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TERMAINATOr 

E' l'an des ténèbres 2029, les 
dirigeants de cette planète ont 

conçu une chose qui n'éprouve 
aucune pitie, ne ressent aucune 
douleur et ne connaît pas la peur. 
Une chose que l’on ne peut pas 
arrêter. lls ont créé. TERMINA- 
TOR. 

Combattez l’ultime machine à 
tuer dans cette saisissante 
adaptation du succès du grand 
écran... TERMINATOR. 

Disponible sur Sega Megadrive 
et Master System, TERMINATOR 
comprend. 

+ DES SCENES DIGITALISEES DU FILM 
+ UNE MUSIQUE ET UNE ANIMATION 
ETOURDISSANTES 

+ UNE ACTION FEROCE 
+ QUATRE NIVEAUX GRANDIOSES 

TERMINATOR - Une nouÿelle créa- 
tion remarquable de Virgin 
Games 

The Terminator" ©1984 Cinema ‘84, A Greenberg 
Brothers partnership. All Rights Resèrveël, Licensed by 
Hemdale Film Corporation. Sublicensed B,Bethesda 
Softworks. LL 
Sega'", Mega Drive'", and Master Systëm!" are 
Trademarks of Sega Enterprises Ltd. 
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Bonjour à toutes et à tous ! Cette rubrique est bien évidemment toujours la vôtre 
et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, à condition 

qu'elles 

(format type “photomaton”), accomp 

t sur SEGA, ses machines et ses jeux, bien sûr... 
Continuez à m'envoyer une petite photo de votre trombine avec votre courrier 

agnée d'un mini-CV, ce que vous faites bien pour 
les Mégascores, maïs pas encore pour votre courrier ! 

Pour vos 

Cher Sonic, 
Avant toute chose, sin- 
cères félicitations aux jour- 
nalistes qui ont écrit le 
superbe magazine, j'ai 
nommé MegaForce, bien 
sûr. Il y a deux mois envi- 
ron, j'ai acheté une MS 2, 
qui m'a bien contenté. J'ai 
acquis depuis lors 4 car- 
touches de jeux : Wonder 

_ Boy 2 et 3, Astérix et bien 
sûr, Sonic, plus Alex Kidd 
que j'ai eu avec ma conso- 
le. Je m'amuse bien avec 
ces jeux et de plus, je sais 
m'en passer quand je dois 
travailler pour l'école, ce 
qui fait que mes parents 
approuvent l’idée de m'en 
acheter de nouveaux. 
Pour en revenir à Mega- 
force, mes amis (qui pos- 
sèdent eux aussi une MS) 
et moi-même, nous vou- 
drions plus de dossiers 
complets sur les jeux de la 
MS, comme par exemple 
le dossier complet de 
Donald ou de Wonder Boy 
2, qui sont déjà parus. 
Une proposition pour que 
le magazine Megaforce 

devienne encore plus giga- 
génial : comme il est deve- 
nu mensuel, ne pourriez- 
vous pas faire, une fois sur 
deux, une édition spéciale 
pour la MS et GG et une 
autre édition qui serait 
réservée à la MD et au 
Mega CD ? 
Nous espérons, mes amis 
et moi, que cette idée sera 
approuvée par la direction 
de Megaforce... 

Nos amis de Belgique... 

Sonic : À tous nos amis de 
Belgique, un immense merci 
de toute l'équipe de Megafor- 
ce et moi-même pour leurs 
compliments qui nous vont 
droit au cœur. Mais je vais 
t'avouer que ce que nous 
apprécions le plus ici, ce sont 
les diverses critiques émises 
par tes amis et toi. Nous en 
tenons compte et cela nous 
permet d'améliorer sans cesse 
“Votre” magazine, d'autant 
plus qu'il est désormais men- 
suel. Nous y mettons beau- 
coup plus de dossiers, mais 
nous ne sommes pas toujours 
en mesure de satisfaire tous 

nos lecteurs (ce que nous 
regrettons bien). Malheureu- 
sement, vue la quantité de 
jeux existants et le nombre 
toujours croissant de nou- 
velles sorties, ce n'est pas évi- 
dent de tout passer. Nous 
espérons tout de même faire 
le bon choix et surtout de 
notre mieux. 
Le fait d'être passé mensuel 
ne nous permet pas de gérer 
les news ainsi que les 
diverses rubriques, comme tu 
le souhaiterais en deux édi- 
tions. Nous perdrions tout de 
suite le fil de l'actualité, et 
tout ce qui en découle... 

Cher Supermegaover- 
grand Sonic, 
Je voudrais te poser cer- 
taines questions : je suis 
allé chez un commerçant 
pour acheter sur Mega 
Drive “Alien Storm”, or il 
m'a dit que l’entreprise 
Sega n’en fabriquait plus. 
Si c'est vrai, pourquoi ? 
J'ai acheté Gynoug à la 
place de Alien Storm, ai-je 
fait le bon choix ? Quels 
sont les meilleurs jeux de 
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ins envois, n'oubliez Le l'adresse exacte : 
SONIC - MEGA FORCE, 100 Avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN. 

Sonic. 

baston sur MD ? Golden 
Axe 2 vaut-il vraiment 
l'achat ? 

Vincent AUDINO 

Sonic : Tout d'abord, je vou- 
lais te dire que l'expression 
“Supermegaovergrand”, c'est 
la première qu'on l'utilise 
pour me présenter, et c'est 
d'autant plus flatteur que ça 
sonne très bien avec ma per- 
sonnalité.. Bref ! Après ces 
quelques fleurs, je vais 
t'avouer que je suis étonné 
qu'un revendeur ait pu te 
dire qu'Alien Storm n'était 
plus fabriqué. D'une part 
parce qu'il est distribué par 
SEGA et surtout parce qu'il 
est conçu par SEGA. À mon 
avis, le magasin en question 
ne devait plus en avoir en 
stock, mais ce n'est pas une 
raison pour prétexter que la 
firme SEGA ne le fabrique 
plus. En ce qui concerne 
Gynoug, vis à vis d’Alien 
Storm, ce sont tous les deux 
de très bons jeux mais dans 
un style totalement différent. 
Si tu es vraiment intéressé 
par les jeux de combats, il y 



en a deux que je te conseille 
vivement : Streets of Rage, 
évidemment, et dans un 
genre un peu moins barbare 
mais tout aussi percutant, 
Blow Out. 
Si tu avais aimé Golden Axe 
pour son style, il n'y a aucun 
problème, tu peux te procurer 
le second volet. Il est mieux 
réalisé, plus fluide et carton- 
ne tout autant... 

Salut Giga Sonic, 
Alors après Sonic et pro- 
chainement Sonic 2, pour- 
quoi pas une suite, Sonic 
3, 4, 5... A ce propos, il 
serait bien de faire jouer 
une compagne et un bébé. 
On pourrait choisir 
(comme dans Astérix) un 
personnage de ta belle 
famille à chaque niveau. 
On parle d’une Teradrive, 
qu'est-ce que c'est ? Sega édi- 
tera-t-il un Street Fighter 2? 
Je joue en vacances sur ce 
super jeu et j'aimerais (et je 
ne suis pas le seul) le retrou- 
ver sur la MD. 

Jean Christophe BOIRE 

Sonic : Je vois que monsieur 
est bien informé... Certes, 
Sonic 2 (c'est-à-dire moi) ne 
devrait pas tarder à être 
commercialisé, mais ce que tu 
ne sais pas, mon cher 
Christophe, c'est que j'aurai 
non pas une petite compagne 
ou un trognon garnement 
comme compagnon, mais un 
terrible écureuil à deux 
queues dont la vivacité me 
fait parfois rougir de jalou- 
sie. Mais qu'importe, je ne 
serai pas seul pour mes nou- 
velles aventures. De nou- 
veaux épisodes dans ma for- 
midable saga ? Attendons 
déjà le deuxième volet. 
Impatient, va ! 
Le Teradrive, c'est tout sim- 
plement une parfaite synthè- 
se d'une Megadrive et d'un 
IBM PC. C'est-à-dire que 
l'on retrouve dans un même 
et unique boîtier la technolo- 
gie SEGA (pour la console) 
et celle d'un micro-ordina- 
teur compatible PC. La 
machine dispose donc d'un 
port pour la lecture d'une 
cartouche et d'un lecteur de 
disquettes 3°1/2 (1,44 Mo). 
Cela dit, cette machine n'est 

disponible qu'au Japon et sa 
commercialisation n'est pas 
prévue en Europe. 
En ce qui concerne le hit 
d'arcade de Capcom, Street 
Fighter 2, la société nipponne 
n'envisage pas l'adaptation 
de son jeu sur la Megadrive, 
pour plusieurs raisons, dont 
principalement le fait que 
Capcom n'a pas les droits 
d'exploitation de la console 
SEGA. Selon certaines 
rumeurs qui ne sont démen- 
ties ni par Sega, ni par Cap- 
com, il n'est pas exclu que ce 
jeu fasse son apparition 
l'année prochaine sur 
MegaCD. 

Salut Sonic, 
Je suis un fervent lecteur 
de MEGAFORCE, mais j'ai 
quelques reproches à te 
faire au sujet du n° 7: il 
n'y a plus assez de place 
pour les MegaScores, ni 
pour les secrets de Maître 
SEGA. Mais le reste est 
extra ! Finies les critiques, 
voici mes questions : quels 
sont, d'après toi, les 
meilleurs jeux d'action sur 
MD ? Toe Jam and Earl 
n'est-il pas quelque peu 
lassant au bout d'un 
moment ? 

Julien TOCQUE 

Sonic : Je ne suis pas en 
mesure de te dire quels sont 
les meilleurs jeux d'action 
sur la MD, d'une part parce 
qu'il en existe une trop gran- 
de variété et surtout parce 
que tout le monde n'a pas les 
mêmes goûts, certains préfé- 
rant de loin les Beat'm up 
aux jeux de plates-formes, 
etc. Toutefois, on peut quand 
même citer quelques grands 
classiques qui font l'unani- 
mité, comme Mickey Mouse, 

The Revenge of Shinobi, 
Streets of Rage. sans oublier 
Sonic, bien sûr ! 
Si tu aimes les jeux bien diffi- 
ciles, que l’on ne termine pas 
facilement, alors Toe Jam 
And Earl est fait pour toi. 
Loin d'être lassant, ce super 
jeu mélangeant casse-tête, 
action et aventure, est déli- 
rant, bourré d'animations 
farfelues et grotesques, avec 

des digits vocales, je ne te 
raconte que ça ! Et en plus, 
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on peut jouer à deux simulta- 
nément. Voilà, je ne pouvais 
pas mieux te le décrire ! 

Sonic, 

Salut MEGASONIC, j'ai 
plein questions à te poser. 
Tout d’abord, vas-tu avoir 
une amie dans Sonic 2 (s'il 
sort comme prévu)? Dans 
MegaForce, tu as dit qu'il 
y aurait sûrement d'autres 
personnages de Walt Dis- 
ney, qui seront-ils ? Com- 
ment avoir la deuxième 
émeraude, je n’y arrive 
pas ! Au secours... Que me 
conseilles-tu comme car- 
touche Master System, 

j'hésite entre Olympic 
Gold ou Champions of 
Europe ? Allez, je pense 
que ma lettre est déjà 
assez longue.… Salut 
sonic ! 
Sylvain, un Segamaniaque. 

Sonic : Comme je l'annon- 
çais précédemment, ce ne sera 
pas une amie mais “un”, 
puisqu'il s'agira d'un étran- 

ge écureuil (surprise). En 
effet, d'autres personnages de 
Walt Disney vont faire pro- 
chainement leur apparition 
sur Megadrive, il s'agit de 
Talespin (Baloo, l'ours) et de 
la petite sirène. Cela dit, nous 
aurons bientôt l'occasion de 
retrouver Mickey et Donald, 
réunis dans un même jeu, qui 
se nomme World of Illu- 
sions. 
En ce qui concerne ta derniè- 
re question, ces deux pro- 
grammes sont très bien réali- 
sés et ils offrent un grand 
intérêt de jeu. Il est très diffi- 
cile de décider lequel est le 
meilleur, tout dépend si tu 
préfères le foot ou les 
épreuves olympiques. 
D'une façon générale, si tu 
as des difficultés sur un jeu, 
je te propose d ‘appeler la 
nouvelle ligne privée de 
Maître SEGA : 
(16-1) 47 79 23 45. 

PARLY 2 
Centre Commercial Tél. 39 55 19 20 

121874 # 
Centre Commercial Tél. 34 65 18 81 

SE 010)2\ ER AU RINT SES 
Espace St-Quentin Tél. 30 57 13 43 

D'{e)\R#8 71:40 D])118 
Centre Commercial Tél. 78 62 70 30 

CAGNES-SUR-MER 
67, boulevard du Maréchal Juin Tél. 93 22 55 21 



Vous êtes très nombreux à utiliser la “HOT-LINE” de 
| Maître SEGA, et nombre d’entre vous vont donc se 

précipiter sur leurs carnets d'adresses à cause de 
| cette info. Oui, le numéro de téléphone de la Hot- 

Line de notre Maître SEGA vénéré a changé, depuis 
le ler juin - c’est tout récent ! Voici le nouveau 
numéro, pour vous tirer de tous les embarras dans 

Figurez-vous que Maître Sega, après avoir | vos jeux, obtenir des trucs et astuces, des news, et... 
Te un punk très costaud l’année dernière, faire connaissance avec Maître SEGA en personne : 

NOUVEAU TÉLÉPHONE s'apprête à faire de nouveau des siennes | 
En effet, SEGA est actuellement en tournage, 

| quelque part dans le monde (secret, secret...) 
afin de préparer les films de pub qui sortiront | 
à la rentrée. Ces nouveaux spots seront encore 
plus spectaculaires et drôles, mais Maître Sega 
sera encore plus fort... 

( (8 IR PSE 5 HS EC (A a | 

| Be à a | ( C { € 5 | _( [4 Lg 

«lack ' AIR Q If rm luc £a rf alle ( 7e ï 
te 2 | LL PRLN DIV EVE | r 4% c 

À l’occasion de la sortie du jeu Olympic Gold, simulation de différentes disci- 
plines olympiques, pour la première fois et simultanément sur les trois consoles, 
SEGA et COCA-COLA organisent une opération de partenariat. Cet été, entre 
le 15 juin et la fin août, dans 100 hypermarchés, les accros du Coca pourront 
gagner une Game Gear conan de la cartouche Olympic Gold, en 
participant au tirage au sort dans les rayons “boissons”, de même que les 
accros de jeux vidéo pourront gagner la série complète des objets exclusifs 
“Coca-Cola Jeux Olympiques” et des bons de réduction sur le titre Olympic 
Gold, en participant à l'opération dans les rayons jeux vidéo. Ouvrez l'œil... 

FL (TION 
LD NPC 

à A OUR er 
LE ARE a A 

I 
Le 

# 

Dans les tests, regardez hien | VER | ' A 
| j" on du Schmurz : | VALABLE À LA CAISSE DE CE MAGASIN 

: | POUR L'ACHAT DUN JEU OÙMPIC GOLD 
| - —— cœqu'ii du jou ! | (TOUTES CONSOLES SEGA CONFONDUES) 
| — _ ——— ) , OFFRE NON CUMLLARE ET VALARE ASQUAU JLOË 2 
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C'est à la cité des Sciences et de l'Industrie, au Parc de la Villette de Paris, que se sont 
retrouvés tous les candidats au titre de Champion de France SEGA. Sélectionnés à 
bord du train Sega au cours de ses 24 étapes dans les 
plus grandes villes de France, ils sont 
venus avec la rage de vaincre et un 

/ esprit de compétition digne des plus 
ALLES grands événements. Au cours de la 
7 tournée, Sega a identifié les auteurs des 

meilleurs scores sur les jeux Sonic et Super Monaco GP : ce 
sont ces jeux qui ont constitué le “sujet” des 16èmes et 8èmes de 
inale. Pour la suite de la compétition, le niveau s'élevait puisque 
les candidats ont été invités à se mesurer, les uns contre les autres, 
sur Kid Chameleon et en finale, sur Alisia Dragoon. Ces 
eux nouveautés sur Mega Drive ont permis aux meilleurs, ceux 

qui perçoivent presque instinctivement la logique d’un jeu, de 
révéler leurs talents. 
A l'issue du dernier match, Sega a couronné son Champion de 
France SEGA ainsi qu'un Champion Junior, meilleur joueur de la 
catégorie des moins À 12 ans. 

. 2e 

Le concours des scores s'est déroulé dans 
l'amphithéâtre de la Cité des Sciences, décoré pour l'occasion 
ï Fes de lumières impressionnants, mettant en scène le Logo 
e 4 Euro Challenge et les personnages les plus célèbres des 

jeux SEGA. Dans cette ambiance à la fois chaleureuse et futu- 
riste, la tension ne pouvait que monter au fur et à mesure de la 
compétition. Trois parrains célèbres sont venus encourager les 
participants : d’abord Laurent BOYER, animateur de M6, HE 
FA lon ne présente plus, et pour la finale Laurent CABRO 
‘Antenne 2, animateur de l’émission vedette de la chaîne 

préférée des adolescents : La Nuit des Héros. 

LA 

! 

Au cours de la journée, tous les invités de SEGA ont pu 
découvrir les activités de la Cité : visite des expositions 
Explora, de l’Argonaute (véritable sous-marin de la Marine 
Nationale able au public}, de l’Aquarium et du Cinaxe, 
un cinéma “haute technologie” sous forme de simulateur, qui 

permet de vivre des sensations fortes et inoubliables. Déçus d'avoir été éliminés de la compétition ou pleins d'espoir de 
asser le tour suivant, tous se sont passionnés pour cette journée de découverte dans l’un des lieux les plus adaptés à 
fo curiosité des adolescents pour les sciences et la technologie. 
Cette finale 92 s’est conclue en apothéose, avec un “laser-show” impressionnant en point d'orgue lumineux et rythmé, 
qui marquait la fin d’une fête et donnait rendez-vous pour l’année prochaine. 

Le Champion de France ira rencontrer les autres Champions 
européens fin juillet, dans le stade de Wembley, au cours 
d'une finale européenne qui promet de grandes émotions 
avant d'assister au concert ee Michaël Jackson et de s'envoler 
pour Barcelone pour y vivre en direct les émotions de 
quelques épreuves des Jeux Olympiques. 

Si vous êtes le roi du dessin de Sonic, alors lisez bien 
ce qui va suivre. À partir de septembre, en achetant 
une boîte de biscuits Finger de Cadbury, vous 
pure participer à un grand concours de dessin. 
otre talent pourra être récompensé par 50 consoles 

SEGA à gagner (MS, Mega Drive et Game ar et 
5 plus de objets de la boutiques Sonic... A 

entraînez-vous cel été | 
ors 
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Après plus de quatre semaines intensives de parties 
acharnées, et l'annonce de l’heureux vainqueur du gran 
concours Euro Challenge 92, nous avons pu, lors de la 
grande fête organisée par SEGA à la Cité des Sciences, 
orte de la Villette, interviewer sur le vif Fabrice 

Ménaché, le glorieux vainqueur du championnat de 
France. 

Qu'est-ce qui l'as poussé à participer au concours 
SEGA “EURO abs 02e ERCR 

L'envie de découvrir ce qui se faisait chez SEGA... 
Pourquoi as-tu choisi en particulier Super Monaco GP 

{sur Mega Drive] lors du concours 2 

D'une part parce qu'il n'y avait pas e de monde 
sur ce jeu, et puis surtout parce que c'était sans nul doute celui 
que je mañtrisais le mieux. 

Considères-tu faire partie des meilleurs qui se sont 
présentés lors du concours ou penses-tu avoir eu beaucoup de 
chance : 

Disons que les deux facteurs ont de toute manière 
joué en ma faveur mais je dois reconnaître que j'ai eu de la 
chance, car j'ai pu être qualifié grâce à la question subsidiaire 
qui nous a été posée. 

Que penses-tu de la petite fête organisée par SEGA 
à la Cité des Sciences ? 

C'était vraiment bien organisé et puis je dois avouer 
que ce que j'ai apprécié le plus, c'est le fait qu'il y ait pratique- 
ment une charmante hôtesse pour chacun des participants. 

Efais-tu seul ou accompagné, lors de la finale au Parc 
de la Villette 2 

J'y suis allé avec ma mère et mon frère, qui lui aussi 
est fervent des jeux sur console. Aujourd'hui, il peut dire avec 
fierté que son grand frère a remporté l'Euro Challenge 92 ! 

Es-tu impatient de te retrouver face à tes concurrents 
lors de la grande finale Européenne £ 

Oui, cela fait toujours plaisir de participer à ce 
genre d'épreuve et puis je sais que je peux compter sur SEGA 
quant à l'organisation ! 

Quel esf ton jeu favori sur la Mega Drive 2 

E. À Hockey, d'Electronic Arts. 
Qu'aimerais-tu voir adapté, plus tard, sur ta 

console 2 

Même si ce n’est pas possible techniquement, parce 
que la borne d'arcade présentée dans le train était une 32 bits, 
j'aimerais bien avoir “Arabian Fight”, sur ma machine. 

Est-ce que tu as une idée précise de ce que fu aime- 
rais faire plus tard 2 

Etant donné que je suis passionné par les jeux 
vidéo, pourquoi pas un métier qui y touche de près ou de loin... 
mais je n'ai encore aucune idée précise quant à ce métier | 
Au fait, je tiens à saluer tous les autres participants [et surtout 
celui que j'ai grâce à la question subsidiaire !}, ils ont été 
urs à battre... 

LES DERNIERES SORTIES 
MEGADRIVE 

GENRE ND 

JORDAN VS BIRD [s#| 

PIT-FIGHTER LA ce 

DAVID ROBINSON'S SUP, COURT 

OLYMPIC GOLD WA 

MASTER SYSTEM 

AYRION SENNA'S MONACO GP [4] eee 

OLYMPIC GOLD . 

PUT AND PUTTER : 

NINJA GAIDEN ee 

AIR RESCUE 4. ee 

CHAMPIONS OF EUROPE [:] + 

GAME GEAR 

OLYMPIC GOLD 

SUPER KICK OFF 

COMBAT 

SEGA HEROS 

ACTION 

| = |RÉFLEXION 

SIMULATION 

| “27 STRATÉGIE 

ARTS MARTIAUX 

JEUX DE ROLES 

AVENTURE 

ND = niveaux de difficulté NJ = nombre de joueurs 
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La Game Gear orga- 
æ nise son départ en 
EGA_ vacances ! Pour tout 
se li achat du package 
ä | Game Gear (compre- 

nant la console, le jeu 
Sonic et un transforma- 
teur), SEGA vous offre 

— x un superbe sac 
AC RDAPIOR og banane, très pratique 

sp pour l’emmener avec 
vous. Alors courez vite 
dans votre magasin si 
vous n'avez pas encore 
craque ! 

HYPER BASEBALL 92/ 
GAME GEAR 

Si les simulations de 
aseball ne vous 
ranchent pas vrai- 

ment (peu de Français 
en connaissent vrai- 
ment les règles), il faut 
savoir que ce sport est 
le sport numéro un 
aux Etats-Unis et 
surtout au Japon. 

ors ne vous étonnez 
pas d'apprendre que là-bas, il existe des dizaines et 
es dizaines de simulations de ce genre et Hyper 

Baseball‘92 est l’une d'elles. Avec votre batte et vos 
gants, vous devrez éjecter la balle le plus loin 
possible et la mettre hors d'atteinte de vos adver- 
saires. En courant de toutes vos forces, vous pourrez 
également sauver pas mal de points. Très bien 
réalisé, Hyper Baseball 92 est Ge il oté d'une 
“jouabilité” exemplaire. Mais bon, RS l'instant, 
seuls les petits nippons peuvent en profiter. 

F1 Hero MD vient de sortir au Japon sur Megadrive. 
La principale caractéristique de cette simulation est 
qu’elle peut se jouer à deux en même temps. Oui, 
parfaitement, vous avez bien entendu, F1 Hero MD 
peut se jouer à deux, sur deux écrans séparés ce qui 

est une idée d'enfer. Je vous 
arantis qu'en plein virage, 
orsque vous voyez voire 
copain doubler et freiner à 
la corde, vous n’avez qu'une 
seule chose en tête : le redé- 
passer. Entièrement réalisé 
en trois dimensions, à la 
manière de Super Monaco 
GP, F1 Hero MD connaît, 
au pays du soleil levant, un 
succès tout à fait méritoire. 

GRAND SLAM/ 
MEGADRIVE 

Voilà, c'est fait, 
les Japonais 
voient débarquer 
our la première 
ois une simulation 
e Tennis sur la 

16 bits (certaines 
mauvaises langues 
ourraient dire 

’enfin”...). D'une 
facilité de jeu 
éconcertante, 

Grand Slam vous 
invitera à participer 
à tous les plus grands tournois du monde sur 
toutes les surfaces réputées. Ainsi, en fonction du 
ne vous pourrez jouer sur herbe, sur terre 
aftue, sur quick, etc. Si vous avez un copain qui 

est également un fou, fana, acharné de Roland 
Garros et de Wimbledon, vous pourrez parfaite- 
ment lui prêter une manette pour faire des parties 
à deux (en simple ou en double). Très complet au 
niveau de la richesse des coups, Grand Slam 
promet beaucoup. 

Lorsque Krusty (un clown très sympathique) est de 
retour dans sa maison, quelle n’est pas sa surprise 
lorsqu'il se rend compte qu'elle est entièrement infestée 
de rats ! Pas des petits rats, mais des gros (voire très 
gros] rats répugnants. Il va falloir l'aider à s’en débar- 
rasser. Pour ce faire, il faudra être rusé, subtil et intelli- 
gent car RS Fun House n'est pas un jeu de 

plates-formes comme tous les autres. I| 
demande de la part 
du joueur une petite 
ose de réflexion 

pour s'échapper de 
certains pièges et 
pour anéantir ces 
animaux de malheur. 
Excellent, quant à sa 
réalisation, Krusty’s 
Fun House est égale- 
ment un jeu des plus 
rigolos. 

AH HHHE 
ai il 

LEE ar ALES 
Ep gr, 
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ENJOY SEGA ! 

ça y est. C'est l'été, et il sera chaud, vous pouvez me croire. 
Tout aussi chaud que le sont ces Megascores que vous nous 

avez envoyés avec empressement. Vous étiez si nombreux qu'il 
nous aura fallu, à Sonic et nous-mêmes, plus d’une journée pour 
sélectionner ceux dont les scores étaient vraiment les plus 
inédits et surtout impressionnants ! Grâce à vous, les défis les 
plus fous sont relevés et il devient étonnant de voir de petits 

scores dans toutes ces lettres qui nous parviennent... 
Alors surtout, ne faiblissez pas ! Continuez à nous envoyer vos 
“supergigaovermaousescores” (en attestant sur l'honneur, bien 
sûr, que ces derniers sont bien les vôtres) à MEGAFORCE, 
“Megascores”, 100 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin. 
Console le dise ! 

GAME GEAR 

SONIC 

883750 Philippe Nadaud Brétigny/Orge 

Une sacré boule qui n'amasse pas mousse, 
Philippe en sait quelque chose. 

Philippe Nadaud SHINOBI 

QUACK SHOT 
27681400  J-Christophe Maillet Ossun 

Que ne ferait-on pas pour un trésor... Hein ! 

S-THUNDER BLADE 

13125440 Manuel Ferreira 

Longwy-Haut 

Cyril ne nous dit pas 
grand-chose sur 
lui-même dans 

sa gentille lettre, 
à part qu'il a 13 ans, 
mais il s'exprime très 
bien, et surtout nous 
souhaite longue vie à 
tous, à Megaforce et à 

son équipe ! Alors... 

JORDAN VS BIRDS 
230- 53 Cyril Verguet Fosses 

MASTER SYSTEM 

HANG ON 

50180000 Bertrand Colin 

ASTERIX 710700 

Jonathan Léger Les Vignes Poucelles 

a 10 ans, il habite 
l'Essonne, est en CM, 
joue au tennis de table, 
pratique l'accordéon, et 
surtout... sa Game 
Gear, avec son “Maître 
Sonic” ! 

257900 Antoine Madeux Loulay 
Les neufs pouvoirs étaient avec lui..! 

ASTERIX 

3110400 Frédéric Boube Lourdes 

Après son Tour de Gaule, c'est à Lourdes 
que notre gaulois s’est arrêté. 

DONALD DUCK 

383000  Cordeil Baptiste Crest 

SONIC 
1312520 Arnaud Gautier Bordeaux 

Vraiment “béton”, le score... Bravo ! Arnaud Gautier habite 
donc bien Bordeaux, mais 
ne nous dit pas son Âge... 
Par contre, c'estun 
grand fidèle de notre 
Dieu à tous : SEGA, dont 
il a “les jeux dans la 
peau” ! IT possède une 
Game Gear et une 

Master System, et comme 
il le dit lui-même : “à part 
ça, tout va bien !”. 

MEGADRIVE 

BATMAN 
1527400 Fabien Rouilly Sarcelles 
Batman 4, le retour du départ de l’envoyeur 
à Sarcelles. 

NHL HOCKEY 

69-00 Johan Miquel Orly 
Après les Canadiens, c'est au tour des ex- 

soviétiques de se faire battre à plate 
couture... 

Johan Miquel a 15 ans, il est en Seconde E, mesure 1mS83, possède 
une Mega Drive, et il est un vrai fan de Megaforce ! 

TRANSBOT 56869600 

Jérôme Jacquemin Vitry le François Bertrand nous envoie 
un mini-CV qui est 

une véritable 
WORLD CUP ITALIA 90 90-00 profession de foi : “Je 

Jonathan Léger Les vignes Poucelles NE QUE PRE PAR 
que SONIC, MAIS Y A 

pas besoin d'être beau 
SONIC 582000 pour courir aussi vile 

Z - que mon maître Sonic, 
Ludovic Messe Hornu (Belgique) et au moins je ne suis 

pas Toto”... ! 

BUBBLE BOBBLE 2155350 
Laurent Traléglise Creysse 

On ne peut pas dire que 
Jérôme soit très 

loquace, car à part son 
adresse, il ne nous livre 

aucune information. 
Mais sans doute 

compte-t-il sur son 
petit sourire espiègle 

pour nous faire St 
comprendre qu'il n'en l 

pense pas moins... ! 

Ludovic habite la Belgique et n'a pas froid aux yeux : “je suis un 
dingue des jeux vidéo, je suis presque aussi bon que Sonic, j'ai été 
à la fin des 28 jeux SEGA sur Master System, donc cela prouve 
que je suis le meilleur ! Yo, Sonic !” 

Laurent est le plus loquace d'entre tous : “je vais avoir 16 ans en 
Juillet, Je suis passionné de Sport, je suis d'ailleurs meilleur 

buteur d'Aquitaine à 5 joueurs de football. J'habite Creysse, un 
village près de Bergerac en Dordogne. J'adore SEGA évidemment, 

et j'ai la Master System et la Game Gear. J'ai 26 jeux sur MS et 
seulement 4 sur GG. Dans le futur, je vais m'acheter la Mega 

Drive, une superbe machine. Je suis aussi un passionné de 
Michaël Jackson, d'ailleurs j'ai son jeu Moomwalker. Le bonjour à 

toutes les mascottes Sega !” 
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VOUS AUSSI, COMMANDEZ 

L'AGENDA SCOLAIRE 

Imaginez un agenda dans lequel vous pourriez noter votre 
emploi du temps, vos dépenses, vos notes perso, votre plan- 
ning annuel, vos résultats scolaires, les c nnées de vos 
copains, la liste de vos profs avec leurs horaires de réception 
des parents, la liste des livres à acheter, vos voyages, dans 
lequel se trouveraient les fêtes à souhaiter, un calendrier, les 
dates de vacances. 

Eh bien, ce serait un agenda NORMAL et BANAL. Comme 
tous les agendas que vous pouvez acheter n'importe où, 
Et maintenant, imaginez qu’on lui rajoute, au-dessous de 
chaque date, la date correspondante du calendrier révo- 
lutionnaire { germinal, ventôse, fructidor.….). Imaginez 
qu'on rajoute aussi ce qui s'est passé d’important ce 
jour-là dans le monde. Imaginez que des pages 
spéciales soient consacrées à noter vos high-scores et 
qu'en plus, chaque semaine soit ornée d'une jaquette 

de jeu Sega. | 
Et pour achever le tableau, que le Schmurz 
(mascotte de Mega Force) vienne égayer 
ces 
Ce serait un agenda RARE et GENIAL. 
Comme aucun autre 
agenda. 
Aujourd'hui, vous 

commander 
nd Sonic. 
Il ne coûte que 35 
francs 
{plus 5 francs de 
participation aux 
frais de port). 

Bon de commande à découper ou à recopier et à envoyer à Mega Force, 100 avenue du Gal Lederc, 
rs MMANDEZ-LE 93100 Pantin avec voire règlement. 

# PE emnmnenreni mnansmenermenennre rase cena) RC 

DENISE 
hic: 4e): Code postal Ville: 

C'EST PLUS FORT 
nono Gif Age: 

Modèle de console: 
QUE LES PROFS! 

CLELELEELELESIILIIIILIIL LL 

Ci-joint mon règlement de AOF. par chèque. (Date d'envoi de l'AGENDA, au plus tard le 30 août.) 
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PH CI D L 49 À * 

VOILA QUELQU'UN QUI CONNAIT NOS PLUS EX 
UE ' LA 

GRANDS HITS SUR LE BOUT DES DOIGTS ‘77 

vedette de notre publicité, soyez certains que nous avons agi avec les 
meilleures intentions. 

Après tout, il nous faut vous tenir au courant de toutes les 
dernières nouvelles sur nos mèga jeux les plus populaires tels que EA 
Hockey, Road Rash et Attaque dans le désert. 

Nous ne manifestons donc aucun repentir pour lui avoir infligé 
presque toutes les misères possibles et imaginables, à part l'avoir fait 
nager les yeux bandés dans un banc de barracudas. 

(Pas une mauvaise idée). 

VAN 4 } 
Ra /1,4) ” ll ét} 

JAMES POND II 

” . 

#8 
a ee 

Pr 

JOHN MADDEN AMERICAN FOOTBALL 

. ut * + mt . 

VER à AR LE 

F/22 INTERCEPTOR 

Et ne manquez pas ces nouveaux méga jeux fantastiques qui vont 
bientôt sortir chez EA: EASN World Basketball ", Twisted Flipper, 
Aquabatics, Where in the World is Carmen Sandiego l", 
Powermonger "et LHX Attack Chopper. 

PGA TOUR est une marque 
déposée de PGA TOUR, Inc, 
Utilisée avec sa permission 
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ELMCTRONIC ARTS 
Distribué par: Sega France, 8-10 Rue Barbette, 75003 Paris, Tel: (1) 44 59 56 00. 
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HIS 

VA H CH 1 

Dès le commencement de votre aventure, 
sautez sur les cubes de pierre qui se 
trouvent au-dessus de votre tête, afin de 
récolter des gemmes et aussi une pendule. 
En l'occurence, cette dernière n'est pas là 
pour vous donner l'heure mais pour vous 
rajouter du temps à votre compteur ! 

En perte sur ce cube, vous 
pourrez récupérer l'armure 
et la coiffe du chevalier. 

Après ce premier parcours, vous pourrez aller en toute 
quiétude toucher le drapeau pour le prochain niveau ! 

(AE 

File tniat 

TEE arriverez, un peu ne loin, au pied 
d'un mur infranchissable. Ne vous inquiétez 
pas, laissez-vous tout simplement tomber 
au fond du puits, vous arriverez dans un 
petit passage souterrain qui mène à un 
téléporteur pour la surface. 

an début a ce 
deuxième étape, vous 
récupèrerez le Samouraï, 

va chauffer dur dans 
es chaumières ! 

En ressortant de votre 
retraite d’ermite, allez sur 
ces deux blocs de pierre et, 
en sautant en l'air un peu 
au hasard, vous ferez 
apparaître deux autres 
blocs contenant 
respectivement une vie 
supplémentaire et un 
Continue bien utile pour la 
suite de vos aventures ! 

Vous arriverez à peu près 
aux trois-quarts du niveau 
quand vous vous trouverez 
devant un mur de glace. 
Avec le rhinocéros, effritez- 
le, faites un grand saut et 

Tapez les cubes 
au-dessus de 
vous de manière 
à récupérer des 
gemmes mais 

vous déboucherez dans une 
salle contenant un 
maximum de bonus ! Allez 

surtout la ensuite toucher le dr 
combinaison du qui se trouve en haut a 
rhinocéros, qui votre droite. 
est indispensable 
pour pouvoir 
défoncer le mur 
vous obstruant le 
passage ! 



Plus loin vers la droite 
vous pourrez voir des 

pierres di isposées OS 

des cubes à bont 
Tapez-les et, Siine 
par miracle, elles se 
multiplieront par trois a 

chaque coup de 
boutoir, 

Derir ettant a insi 

d'ac: céder qu ponus 

ant convoile ! 

de départ, vous 
tomb: SreZ dans an eu 

déebouchant sur une 

salle aux multiples Vous arrivez dans 

eu ae ne 1t le 

Jne PAT qu e TOUS 

qurez [Ou t 

recupere, allez 
orendre le 

eleporteur, plus 
pas à droite, pour 

suivant 

vous Ressortez du souterrain et allez en haut a 
gauche, aïin de recup: erer divers D: nus. Li 
drapec Iu se rouve en bas a droite mais au lieu 

Q 

ge Le ‘hanger de niveau tout de suite, pourquoi ne 

DCS E prendr. e le éléporteur qui S se rot 1ve juste en 

dessou S di ponus ? il vous conc juit it à un tableau 
le niveau 

secret ! 
1 11 

Ule) Er: ES 
‘4 ss | is ” 4%? Es 4 

ZAR VIS 7 HE 
dan axe RUE 

or n , VALLE 
ex 1) Va ai 

PPT 274 | 
7 0: 

SEE PILA MITA , 

«2 AAA £ … CRE COnPE 
= V PTE Li AA | PLATE 2 7: 1% pes _E UE LIT AT TA 

ee  SÉCCTEATEIIIIM | 427 
@, BP CNE à PPT MONA 02 O0 PIN D ! 

TE 2 1 de CAE 7227 | 
E- 4 CAL OA | 72 
ss PIN: . 241 

| rs APE: se. | | < E EE. ne 
| | # | UE A EL | . RE rUE 

ne fe 21 
| 7 ; DS € ax, 

“2 Vousdécouvrirez un mur ù : 
21 L O! — He Lt 2 ue dr el À He LMIEMNMER 

ii r— ee QG aroite de ce niveau Ÿ 

| Tapez dans les blocs pour “muter” en Jason, le | Traversez-le et apres une | ;; 2 
ueur à la hache {ll | courte chute, vous vous 51 k. 

D APR retrouverez dans une CRE nt 
piec e QU: contient ae 2 

| nombreux bonus, ainsi ARRET | 
| qu'un téléporteur ! Vous debouchez 

aans une grande 
piece ou vous 

trouverez et gauche, 

UNDER SKULL MONTAIN 1 IST 
Ne 1e prenez } D: as TO it 

ae suite, car 

ce drapeau yoUS 77] Dès le départ, vous 
pouvez Vous transformer 
en char humain ! 

OU rrez acceder œ 

ne salle au bonus, 
| cool non 21 

ni 
“ 

vi 

rs ni 

| 

td In £ 5:05 341 
un | 247. LU 

| "1 | Lorsque vous arriverez en bas de l'écran, il 
| faudra vous méfier des jets de flammes qui F 

7, > hs. É - n"=& —" + 

PRE SRE PÉPTOTE. risquent de vous transformer en metal rougi 



Faites attent ion aux | 
hommes de f eu, ils 
ne peuvent être tués 
que par un Et projectile 

contondant (genre 

hache, couteau, 
etc.), alors n'allez 
P CIS leur sauter 

des ssus ou Se) 

chauds is es pieds ! Vous pourrez, tout en 
faisant attention au 
dragon cracheur de ————— 
flammes (remarquez, j'ai PRÉC HÉRABIE 
rarement vu un dragon gr 
cracher autre chose que = 

des flammes ! À la 
SNSrOD je n'ai jamais vu 
de dragon l), récupérer les 
dliffér rentes options | 
° parsemé es dans le début er > 

de c: Ce > niveau, et : vous 

trouverez dans le cube d 
haut de quoi vous 
transformer en Jason ! 

Sautez sur plusieurs plates-formes et smpruntez 
des | portions de couloirs en S. Lors de la dernière 
portion en $, jetez-vous contre le mur de gauche 
ë ë miracle, vous le tr versez ! Vous accèderez 
à une pièce » dans laquelle les bonus sont 
monnaie courante. Plus loin vers la gauche, 
vous tomberez dans un trou qui vous fera chuter | 
directement sur le drapeau, et un niveau, un! | 

TT LS 

Après avoir vaincu l’un 
des rois des animaux, 
descendez dans une 
caverne où vous | 

trouverez divers bonus et | 

— que vous res = onde, un peut-être aussi la mort! M} En ressortant de iuiRe 
lion g écnt : enie de vous mettre à mal!1l == caverne, vous devez tuer 

encore trois ou quatre 
lions avant de sortir de ce 
niveau qui ressemble à 
un z00 en folie 

vous lancera une boule verte qui n'est 
pas une pomme, mais une arme très 
dangereuse. Sautez-lui quatre ou cinq fois 
sur la En et le ES © ué ! 

HI NES OF THE 
Là, vap ana lola ÉHémer te c'est un 
niveau 1 hy] perspeed d'I Vous: serez 

P: joursuivi p DC Nora infernale qui 
essayera de vous réduire en bouillie 

sanguinolente. D'une E part, faites 
attention à ne pas vous fair e TE Qt 
l'infâme machine et, d'au tre part, évitez 

les nombreuses embûches dissémi He 
tout au long de ce ce parcours. Une fois 
arrivé au | bout de le votre “maratho athon”, 
empruntez la sortie supérieure qui vous 
mènera a qu drar beau ! 

AL LA PS LL 

. œ mn 

_… ES me JO, mnt DR, mm ‘pes 



a 
DDR 

ton Jason, ce n'est pas 

e p etite : fille 
que IU 

v os, mais une pendule ! 

ne ee ol 

pièce qui: renierme 
plusieurs bonus ! 

ONE TERRE 

Allez c 
bonus e 
situe a gauche, pour emprunter le téléporteur 

complètement et droite ramasse: 

Passez à travers les murs de 
l'immeuble DO ar traverser le SES: 

de cer niveau, ne vous prenez 8 as 1a 

tête à chercher un autre chemin ! 

îi 

= 

jai 

MERE LREUETA DUSTES TES 

Dès le 

commencement + À 
de se siage, FIGE ! 
vous pouvez TE 
vous A LE Li 
ransformer en hé À 
mouche | 
Ensuite, 
desce OI ndez le 

long ! de la : e )aroi TEE 

pour collecter LEE 
les différents PME 

bonus juchés sur 
ani balcon 

En CERN les blocs, 
lerez a une 

STE EN TS CL I DESTLS RS (MS CUr En Con Dern de Om Lo D dard Es reT RE ET a te LEA 

r les différents 

+ laissez-vous ensuite tomber dans le trou 

MY 

Aidez-vous des 
saoutchoucs F pour 

atteindre les C cu bes 1 

ponus Are) L ARE, 
CAE m0 QD PRE QUE NET 

Vous avez deux 

LA o bossibili tes : : SOÏI VOUS 

| dllez : tout 1 fait î 

droite toucher le 
drapeau, pour 

cnanger directement 

de niveau, soit vous 
empruntez le 
téléporteur pour 
accède > à un stage 

spéciai 11 

Quand vous aurez fini de jouer les 
passe-murailles, VOUS ] pou rez vous 

lisser tomb e . dans [CI | bouc! ne 

d’é sgou L qui mène 1 la sortie 

+1 CE 
TE = = re 
FRE — LE TE 
1 
> . 

1 i 
4 

SIMISTER 

SFIHFRS 

Vous qui êtes une 2:25 A4 j 
2e a. = PNY IN O T7 ananas mle bé mouche, agrippez- RMC RENÉE DL | 97 
vous aux MUrS Pour. 
traverser ce niveau à CLR 

fond les manettes, et À 
sautez sauvagement 
sur le drap eau pour 

vous téléporter ! 



Vous pourrez collecter une vie dans emprunter un certain nombre 
l'espèce de cheminée de glace. | de tunnels souterrains. 

mn PAIE 

La 7 

THEJCRYSTALICRAGSM| :.., 
_ entrant dans cette 

bouche, vous pourrez 

l'O HAVE 

© — ——— 

Une fois c œrive au bout de ce stage, il vous sera 
possible d'emprunter deux chemins. Le premier 
mène. à à un téléporteur qui vous fera déboucher au 
début de ce stage. mauvaise solution ! La 
der xième possibilité « consiste a prendre le chemin 
souterrain qui mène à la bonne issue vers le 
drapeau ! 

Tapez les bonus de ce Au bout de cette 

# plates-formes sont 
sournoises., elles 
pp: araissent et 

disparaiss sent par 

intermittence. 

Cassez les murs de En bas du tunnel, 

briques pour | traversez emurde | 
DOUVOIr accéder au | droite pour vous 

tunnel UE dans une 
| tultitude de salles à 

Ste l 
l 
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début de niveau pour caverne, vous 
vous transformer en déboucherez à l'air libre 
samourci, allez ensuite sautez d' une plate-forme 
casser les cubes de à l'autre pour traverser 
glace pour accéder à la e précipic e, mais 
caverne meéfiez-vous car ces 

Un peu plus loin, Ressortez de cette 
vous pourrez penetrer caverne pour 

ans une caverne | passer au stage 
remplie de De de suivant. 
jolis ] bonus qui vous | 

tendront les bras ! 

OU ALNISbDIKE 

Vous débouchez au 

D1 ed d’une montagne 

vertigineuse vous 
avez le choix entre 
grimper le long de 

cette montac gne K Dour 

recupêérer différen nts 

télép orteui x qui: Jous 

transfèrerc 

directement au milieu 
de votre ascension (il 

y «a du premier de 
cordée dans l'air l). 

e JUIL. ——— 

Tout si fait « œ : droi: e du 

tunnel, vous pourrez 
emprunter le 
télépo orteur. | 
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en cCaouicnouc pour 

atteindre les sommets de 
ce mini Annapurna ! 

eee 

" "| 

appellera une grande 
“cuvette” végétale dans + 
laquelle se trouvent uns 

| divers bonus 

2 — à: | 

Vous commencez en haut 
d'une pente abrupte, 
attrapez tous les bonus et 
faites bien attention, en 
descendant, à ne pas 
toucher les cubes 
lanceurs de pics, qu 
disséminés le 
paroi. 

Traversez le mur de droite 
de manière à trouver... 

Laissez-vous tomber au 
fond de ce que l'on 

séééie 

Sur la droite, vous découvrirez un 

montagne ! 

- . 
E 

ES 

ur 
En 

usa Lis 

| Au fond 
2 cuvette, fl 

Le 

ransforr are Les 

Au ot 

MANLIN 

Vous traversez plusieurs 
ponts qui regorgent de | 
ponus 

téléporteur 
qui vous transportera au coeur même de la 

_<e «1 

de cette 
vous pourrez U 

collecter plusieurs items 
e points et de 

nation. 

MAS K 

PA 
TRE A D. 

à 

“ 
VS ER TER NT 

En cherchant dans les 
souterrains, vous 
trouverez une grande 
salle dans laquelle se 
trouve le drapeau de 
niveau. | 

rail 

CEE ET RE = 

Remontez ensuite a 
grandes enjambees 
pour prendre le 
téléporteur de droite, 
le temps presse ! 

» 
| 

| 

LP: 2 
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de da 
a" 

fn à 
FF 
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FA ra 
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Si VOUS n'œrivez pas a iuer ce DOSS, mettez-vous NN RU EMR eMRL | TES 

a la cot e ——— © CO 
U 1! a cette brochette de tetes | Ben on dirait bien que le boss se sent mal les | 

‘les etes ac oz des [OUt DICMC, C ast peut-etre un mal dE tete 

he. Méfiez-vous, car les carabiné © rrille les neurones | La prochaine 
$ fiqu e des boules = à DIS, Tapez ] moins IOrt SUr 1 tronch 6e, DAUVTrE 

Couleur verte qui explosent dans un panache 2ele, VO 

pour le moins mortel 

—— — me = = nn. _____! 

PO A UC “ 4 Mi, 
LE AAC na DCE" M 0:40 Lis 1x9 

AIOPAA C2: | 

Æ AE 7e OA TIOOIIIE | 

(1ye HA À E ÉALAS 7 Im 

Î Hate Los 

JR ROSE El | ; 
nn ERNRREE Er LL OST au 
Laissez-vous 10mDer Passez p Vous voila dans une 144 
dans le E puits. Une fois secret qui UE S vi a salle qui renferme de | IE: A 

œu fond, attrapez les de tomber sur les très nombreux bonus, M }! ES 
nombreux bonus que | 
contient cette cavité 
souterraine | 

. 
n 
FA ti es 

Le 
VEN 

ER Le = EN 
à air a 

RQ 

AE EVEU ÈS à 
ES 

Rage, le drapeau est 
à coté de vous mais 
yous ne o OUVEZ E D: CIS 

l atteindre, si 

seulement il n'y avait 
pas ce mur : Bon, c’est 
oarti pour une 
escalade. Quand 
vous 5: serez parvenu 

œu sommet de la 
colline, détruisez les 
briques qui se 

rouvent à yotre 

gauche, vous éviterez 
ainsi : une t partie du 

a DarCOUïrs, ren mplie 

d'embüc nes ! 

ne ! | pièges CODPPRD IE eu 
PE loin 

bonne E PpP ec. 

effectuée, desce ndez 
dans | 1e Coir gauche e DOUr 

prendre le drapeau en 
vue du prochain tableau. 

HIS DE PAM [I 

lifatntial— LE ta 

Te 

% Votret | Votre périple m minier 
effectue, sautez 
entre les deux 

ere Te MAUR poutrelles 
von 1K= —————— s 

Rae eo M Encore le varapiste de nm es >s el vous 

RL KE service ft DC DUr esC cœdaaer tom DETeZ LIT A e 

ce mur : bru pt ( dire ctement sur le 

L arapeau. ©. 7 : Il 3242 

FFE FRE | LL ms — 
] v L'art 

| | perte 
nn | LE: 

Transformez-vous en 
chevalier p: pour por 1VOIr 
escalade er les di ivers 

RÊQIes et recu 1pérez 

ainsi toutes les options | 



= | Dépee ne z-vous de 
PNA = À vous : Z porter si 

e | LEE | vous ne voulez pas 
Li A poses | | que la rouille se jet el 
res 2 < | | sur votre be 

E | armure ! | 
F1 { - 

a : ! 
SD Le — a 1 

Re MP Re TON | = à 
Jne superbe escalade Au mr US de ce Sean eau, < À 

vous attend, elle est vous pourrez trouver le ÿ 
parsemée d'embüches ! || téléporteur vous  & 

— || permettant d'accéder à 
une Que oartie de ce 

stage 

a; 

Fe 1tez sur ces deu X étranges individus et 

commencez ensuite à grimp per vers le télép: orteur 
qui se trouve à deux ou trois écrans de la. 

PPS 
Es 

NE tt -& 

MAhDE LI 

Passez d'une plate-forme de glace a 
autre, œinsi que par des petits 

OU 1lets de erre (VOUS qauez enfin ps “he nn 1 

vou 1S ape ercevoir ce quu un 1Q pin n - & A è Gi 2k% | 

ssent quand un honorable ce — m'… È Des cendez à l'extrême 

ares SseUr l'attend F DORE TNnEnr DOUL ar = = _. ÿ CHE) de l écran. ot 

lui faire gou iter une S: perbe sauce e a + si ÿ allez ensuit e tout a Ci 

la moutarde ! CGnnEnt ? Je n'aime ; $ droite pour prendre 1 ©) 
DOS | les GC nasseurs, ma as non, mais 

non...). Faites quand même bien EE 
{ 

4 
. 

{ 

f 

4 

drape: au. 2z vous 

des plates- formes qui 
vous écraseront si 

LM vous n'y preniez 
K | garde ! 
# 

Ds | ________ 

Quand vous arriverez au E EE du stage, vous 
decouvrirez un téléporteur. Em Empruntezle ei vous vous 
retrouverez au-dessus de la p piece d'où vous vous êtes 

téléporté et là, vous rouverez | le drapeau ! 

atteni ion œux portes qui en lerment 
es entrées, clles sont prévr 1es pour 

Vous aplatir la tête. R: egardez bien o | 
quel moment elles tombent, pour 
passer sans problèmes, c'est juste 
une question de timing 

RE 

Prenez. le C le chevalier, le set 1e seul qui (St & F 75. it 

pu [sse traverser les dif férents b: )OUL [S Se 

de bois sur lesquels des pics acérés Ç a € 
risquent de vous faire qu eiques ER TE 
aérations supplémentaires ! AN MES 

É] À w 2 
A RE g PSS RCLAN 2: PO 

rl Lt ne id 4 ‘f- Mi EN 27 "0 V7 A 

Ed é #.: WTA . Ja & | æ Ou + 2 
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GR OTTO ne . AIT 

Li F4 | 

….Je drapeau en 
bas de ses marches 
de fer! 

Rheu, voici une rencontre 
bien insolite, un chevalier 
et un orque |! 

Une fois arrivé au bout, 
prenez le teléporteur et 
direction... 

EX. 

AS 

Fin 

D 

Eu AC CRUE DL n 2 "+ "AP 

ROVER 2h. 
te H} 

À SARA 

Trouvez la sortie de 
ce labyrinthe de 
métal en faisant bien 
gaffe aux scorpions 
qui ont un “certain” 
piquant pour vous ! 

Le drapeau se trouve 
au-dessus de 
plusieurs pics de 
métal, donc bon 
jump ! 

Yeah ! Un skateboard ! Empruntez ce moyen 
de locomotion pour le moins intéressant, 
surtout quand on sait qu'il peut faire demi- 
tour et voler sur le dos, le panard ! 

Un peu à droite, dans 
la partie supérieure de 
l'écran, vous 
traverserez plusieurs 
plates-formes mobiles. 
Faites attention à ne 
pas glisser, car vous 
tomberiez alors sur des 
pics acérés qui ne 
manqueraient pas de 
vous laisser un grand 
vide dans l'estomac ! 

DR PO 70 D DS Per Leg AS PPT PR PO VPR PPRENE MEET PS 

DID AINS 

À peine commencé le 
niveau, deux énormes 
béliers vont vous 
pousser contre le mur 
rempli de pics qui se 
trouve à votre gauche. 
soyez prudents et 

Après cette exténuante 
montée, collectez tous 
les bonus. 

si vous avez du temps 
à perdre, vous pouvez 

sautez tout de suite sur descendre à l'extrémité 
place pour ne pas vous gauche de l'écran afin 
voir transformé en de prendre le 
hachis-parmentier ! téléporteur qui vous 

à PR en ex 2 p..& LL, 2-4 
mènera à un stage 
sans grand intérêt, 
alors évitez-le ! Au bout de cette 

traversée, baissez-vous 
et empruntez le petit. 
tunnel qui se trouve à 
votre droite, c'est le 

Au bout de ce tunnel, 
vous pourrez vous 

seul moyen pour laisser tomber sur le 
pouvoir arriver au drapeau. 
drapeau en un seul 
morceau ! 
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(STRATENIT ENS 

Détruisez une partie de cette cage de pierre et 
rentrez dedans de manière à pouvoir passer à 
travers la montagne... si si, c’est possible ! 

Une fois au bout de Au sommet, tapez les 
votre traversée, tapez blocs au-dessus de vous 
dans la petite plate- et ils exploseront en 
forme qui se trouve là. tirant des pointes qui 
Quelques secondes iront frotter les curieux 
plus tard, elle s'élèvera || volatiles verts qui rôdent 

au-dessus de votre tête. 
Ensuite, allez toucher le 
drapeau qui se trouve 
un peu plus haut. 

dans les cirs, vous 
portant ainsi vers le 
sommet. 

THE 

DELDOI Y 

SKYSCHAPERS ve 2 Ad iii Hi 

ii fil 
1172 

Sautez sur les plates-formes de métal qui se Grimpez le long des Volez et allez flâner 
trouvent à votre droite et grimpez le plus haut plates-formes de pierre M contre la paroi de cet 
possible à gauche. et allez prendre immeuble, vous 

l'armure du triton. découvrirez que vous 
ne pouvez pas passer 
à travers. Un peu plus 
loin, prenez le 
drapeau. 

LP PR RX 7 
RE : 

nt N Luitats le 

Non, ce n'est pas un 
horrible monstre qui va 
vous engloutir mais 
l'entrée d'une caverne ! 

Le drapeau se trouve 

Prenez votre habit de QUES DUS GEUERE, 
triton et envolez-vous rsonnades volants 
pour collecter les bonus, er essayeront de 
ne que IG, il y en un vous déstabiliser et de 
paqu vous faire tomber 

dans le vide ! 



lout en nat 1t 

de ce stage, 
yoUS 

découvrirez 
le drapeau 

tant 
Eqr ie cr" 4 

Dore? LP TT convoite = , 
7 TER RL 72. 

’rolitez-en F < 
Dre le | DOUTr Fr. 

Elancez-vous dans les Placez-vous sur le “chercher S 
ours a la recherche de lélép: orteur de gc uche un ei. sd. Fe 

nombreux bonus pour vous À IUSS + 
nombreux ponus. pour vous matérialiser quelques [+ 

dans un monde semi: rie és'et Re 
= "1 12 

——— — | veqaetal! L | 
st À __ DC 1S le : 

lon 1g J des 

puos 

métalliques. 

© est [OL it SL mple, le arape au 

ast en bas de léc: an ! 

as" 



CS = HSE , 

NE je J > LOrsque vous serez sur 1a 

=. 100 ” # | plus hau: te marc. che de € )OIS, 

EE A 19 À 

| 

| vous verrez le drapeau CrU- 

| | À | dessus de votre tête. Pour 
st | P OUVOIr '4 accéder, il 

| (34 faudra sauter sur un petit 
it LR | | | bout de caoutchouc qui 

ous propulsera entre deux 

Transformez-vous en | blo: >cs de pierre, vers le 

lat TU R 

vision en (oye, ant les n | A: lrapeau. Lors de : votre 

blocs parsemes dans le saut, prenez gard e à eviter 
sta ge et grimp: ez le plus 16 o jointes d ac er qui 

haut ° ES ble sur les 

troncs de bois. 

EE 

bordent les murs de pierre. 

Ya ya) MAMMA LMEAR ED. FU] F1." NT NRRITRAT. TITI AUS : v 

De BNC-IERT- Cor 4 Cia AU TRE. 

ss : D De 

Traversez les plates-formes de glace et laissez- Au fond du trou, pee Le drapeau se 
vous tomber dans le trou qui se trouve à pourrez récupérer on trouve tout en bas, 

l'extrême droite de l'ecran. nomi Dre ic d'options assez vers le milieu | de 

SORSE quent : vie, l'écran. 

& | Lu | M, gemmes, etc 

FORCED ENTRY ris 

: 

ra 

PO, mme pit, mme. prit, 

. : 

| 

(mes | 

Dans ce niveau, vous devrez mettre les baskets à turbo et 
attacher : os lacets ! Vous allez être p pourst alvi p par une machine 
de métal qui aimerait bien vous hacher menu. Une seule 
consigne, un seul i mp. ératif faut speeder h' Tous trouverez le 

drapeau dans une pièce située aux trois-quarts du parcours. 
es Re) E—— 

Vous 
rouverez le 
drapeau 
dans l'angle 
inférieur 
droit de 
l'écran. 

Pc assez E O4 Jr cet 

étroit goulot + 

pour accéder à o! 

une autre 
portie, plus 
vaste, du 
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DENMRT ES ce ns" aués 
= 9 “: TS LION'S DEN 

ox 

Passez à travers la DIT SEE LENS = 
montagne qui se SRE RL EE ee Une fois là-haut, vous pourrez 
trouve à votre droite, | EE PAR sauter de plate-forme en plate- 

vous accèderez à un LT ANA RME forme pour arriver au drapeau. 
téléporteur. = - 

Prenez les options et Ben + j 
transformez-vous en 10 née 
tomade, sautez d'îlot AR Re LPS 
aérien en îlot aérien pour [aies CES Prenez votre envol, li ke k 

options. Een 22 "À | prendre le drapeau qui si]! LS 
—— = | se trouve en haut de Ji ; 

cette dernière. Direction 
le prochain stage ! 

Cu E > | 71 Z Er 

Per TE 
“avr or 2? 

LA djaa ii ET LL > _h ä 

; | Traversez ensuite les Tombez alors au fond Vous n'aurez qu'un moyen de traverser le gouffre = 
à votre droite, c'est de sauter sur les blocs contreforts du du puits et à vous le 
lanceurs de pics. OK, vous allez perdre de château. drapeau ! 
l'énergie, | mais au moins vous ne tomberez pas ll _— 
dans l’abime ! 

h117 

MOLINT ñ le: } 

VER 

Ep 

Une fois 
transforme 
en mouche, TRE) < 
grimpez le DL: « 
long du Ÿ 
mur de ÿ 
lace.  Æ « - 

Lt “nl de Ÿ d $ 
P'tite re D à s à 

& êe 
Vous arriverez à un endroit où, La sortie se trouve au 
pour pouvoir atteindre les niveaux milieu de ce tableau, 
supérieurs, il vous faudra taper sur vous la trouverez dans 
des pierres qui se démultiplient un dédale de passages 
lorsque vous leur donnez des coups souterrains. 
de tête. Vous pourrez alors grimper 
en utilisant les pierres qui viennent 
de se former. 



Vous pourrez trouver 
le drapeau a 
intérieur de la 

montagne. , plus 
precisement en haut 
de celle-ci. 

Un niveau vertical, Une fois arrivé en bas, 
laissez-vous tomber le allez à gauche et 
plus bas possible, ne remontez ! 
vous inquiétez pas, 
n'y GT pas de pics ! 

pe | 

THE NIGH° [ MARE 
PE E Z AI K S di 

Tue me” | 1e 
À à d 

NIGUHTMAILE EF ] 

PEAKÉ 

> 
L 
" 
_ 
M 

/ 

nt Sun us cm ht L - Ci 

F1 CR Beocoocom.l Grimpez le long de la | Une fois votre collecte Holala ! Surtout, ne 
| mu 44 “cheminée” et vous | æb JON US effectuée, Holala ! Su Hours : ce 

Sr «# prenez ( œucun de ces 
4 pourrez accéder à a une ressortez de la pièce téléporteurs, ils : vous 

pièce remplie de par le plafond, plus ramèr neraient à votre 
onus. | exactement à à rude HE VRP à pon = point de départ ! 

gauche de celui-ci 
Tror versez-les en 

sautant ! 

EEE cu 

Grimpez tout en haut 
de ce puits et prenez 
le drapeau. 

retour de la mouc e | Passez 

>! ravers les montagnes, de 
son nt toutes poreuses ou quoi ? Bee 

The 
3 A 

:] 

HIGH TMARE 
 FAUT PEAKS 

Ça va être Dirigez-vous _ cout! vers la { Descendez le gauche » long du puits pour 
ot télé portez- 

VOUS. 
toucher le 
drape eau. 



Vous allez vous 
retrouver dans une 
ile : D aradisiaque, ou 

vous deco 1 vrirez un 

o1b aire télép: Orteur qui 

mene a au niveau 
Prenez tou ites 1 les AU bout de ce tunnel, 

Op! tior 1S et AiSeNon la pre: nez 1e télép: orteur. 
ruche 

INE MILLES HAVE EYI 

_ 1 à 

1D'e ce re Dansce à 
7,7 

AMIE a LA LL MEN 7 
SOUS- 
niveau, 

dirigez- 
vous vers 

Le = L [] + 

Traversez ce passage pour le || À gauche du chemin glacé, ||1a droite et [#7 LTÉE 
SORTE DES LP : Re DE ECS 7" SOI OTTE je LED | 
moins glacé, en faisant er API intez le téléporteur prenez le EX#2 RAP A) 

m 2 PL L ? PT >? 24 TI RTPL a Ta 01 
OUr © YISS. ser dar 1S un sou [S= | ÉIÉPORe 772 4 fa 5 ee, DT Te LYAZ 29" CLEA ” 

niveau. 
attention aux lourc es portes 

| d'acier qui bordent ces s lieux. HART 3 en 

L 

3 = = | 

ns JE e | 

| a Vous allez VOUS retrouver Sur Fe. à 3 | 

" LE le toit d'un gratte-ciel, mais Dee D CR | 3e ….... er 

pas pour longtem DS, je ne ar | = pa ) 
PERLES vais pas vou S faire We CUP. se Dans les 

soubassements de la 

iour, vous allez trouver 
le téléporteur pour le 
prochain stage. 

| Su AS des RE à of ‘une 8! helle 

ES Bert Qui mène dans les fondations 
= - | de cet immeuble. 
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Faites comme Catharina LEE 
Veet et prenez votre élan À 
DOUT ! _raverser toutes les m \ 
coulée es de c glace que à. PM NLPS Et MA M 
no Den Vous EE 
rriverez c qu bouï de’ 
ceux-ci en vue de 
l'ascenseur c du futur, j 
nommé le télé eporteur 

Comme le dit 1e tit: re (les secreis dans les pierres), 

les secreîis, vous al lez en avoir ! Sautez an D: Ye U 

D oartou 11 pour [rouver des OpE ions ot Org 2z-VOU S Vers 

la droite : DOUr decouvrir un elép: orteur qui mène eo. 

un monde souterrain | u 

=D ee 

ï 
ie 
21 
£ 

ee a La Vous RENTE LAIT À à RTS L3 

| à trouverez le ae 
} drapeau sur Ë 

alain) | Une |  plate- MF 
2e forme qui se 

Ci | trouve dans 
+41 | une 

mani | INMENSE 
salle. 

Uunnns 

ot balayez de vot: re puissant ARR 

outes les sales bestiasses qui 
traînent dans ces bas-fonds. è 

LA cuvette 
oc cnaud 

Poe drapeau, 
est tout en 

out o! drc ite. 

RER w de 

flammes ! 

Temce ( PT: TE Se AT LT re 2 PRETE LANCEZ-VOUS RER NU IA ART GS PR EN TNT 145 706 à 1: — CP NT ERP PM, D 2} 
corps et CRI VERRE die RU Ts ITR URTS 
ame dans 14 Pa, LÉ T6 res CPR 
r LL 3 À a, + 7. . Fin VE _L: Æ LS" 

destruction RSS RS" RIT HET | 
de toutes es K fe 0e OL ed tt mt . . De re } = 

Trans ransformez-ve us en hyper 

meéga super d ément 
skatebor arder £ Dour aller 

glisser Ro problèmes sur la 
mer de glace. Vu que vous 
lévitez, il EE ac aucun ris ue 

de dérapage. 

hantent ces = 
conire: es 

désolées. 

| 

| il 

É RE| ERERERENERET 4 
choses qui LT - En 
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VÉCUT ITA PIRE ! ÉTSENG IR ETPEUT. LE 141 
: PF @t La : W£ . PE, 

Ée PHARE, ALES
 S SUR Ad: Pa (s

as 3 
he Lt Fr 1% - : Au bout de 

ce petit 
tunnel, vous 
trouverez 
deux 
él léporteurs 
Empruntez 
celui de 

äroite pour 

AC: céc er qu 

prochain 

level 
Accroupissez-vous pour avoir une 
chance de franchir ce goulet de terre. 

Escaladez les marches 
de métal qui mènent à 

#4 

un téléporteur.. 

Crs [ou 1e vitesse _ ce pont de 
que vous ne devrez su rtout 

pas emprunter ! C -ontinuez 

blu: tOt : voire escalade. 
ce c fl " commer cera ct s'efiondrer 
que OL 1S DC serez 1 les pied IS 

ee 1S. L Ne flnez DCS er route. yOUS 

pourriez le regretter. 
Vous arrive rerez au pied de quatre 

ou cinq téléporteurs, téléportez- 
vous aans le der xième en : E )Yartant 

de | (e4 droite pour arriver a 

pro chair ns tag ge. 

TWISTED HILLS 
mai 

BENEATH THE 
tt > : = ee "* | FA 

1:49 ne u 23 ontiré ! - à 

Grimpez | le long des 
marcn né es de | bois | 

jusqu nt élépi orteur 

pour le prochain monde 
2. 

glacé. 

Empruntez le tunnel de façon à collecter tous les 

0DJe s D ossibles avant de rendre 1 e télép orteur 

qui mr Lee un sous -niveau. 

Vous devrez 

rentrer dans 1S 

toutes les 

grottes de droite 

pour sortir de ce 
labyrinthe 

A 

Je vais te faire la peau !! 
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Une fois dehors, vous 
| vous retrouverez au matéridaliserez dans les 

pied d'une montagne. caves d'un vieil 
Escaladez-la et utilisez || immeuble, dans lequel 
le téléporteur de droite! || de curieuses mains 

: vertes essayeroni de 
vous enlacer 
tendrement ! Tapez 
ensuite sur les blocs qui 
vous propulseront sur le 
toit de l'immeuble ! 

NBI BEI = FES 

n'aurez aucun mal € trouver le 
téléporteur. 

"= in 
pl AOL Din 

E T N'eizt "UN 

MA Laissez-vous Lee 
UE lomber dans Da VB 

1 le trou de ASE 
gauche et 
une fois au 
fond, allez 
vers 1a 
droite. 

Vous allez devoir faire preuve de 
beaucoup d'adresse pour pouvoir 
passer ce stage. Il faut sauter d'une 
plate-forme a l’autre et de cube en 
cube pour ne pas tomber dans le vide. 

Vous trouverez le téléporteur à l'extrême droite de l'écran. 

|| voià l'exemple- 
type de ce qu'il ne 
faut pas faire : si 
ue quez pris le 
eléporteur 
pré Gent vous 

prendre le 
M] téléporteur de 
+: | gauche qui vous 

1| mènera bien à 
| l'étape suivante, 
mais vous ne 
pourrez pas 

|| cumuler vos | 
|| points, alors que le 

646 Le 

A 2 N #24 tre | 
41 4 is 

F : Ç _. , ". 
rte RATE LENCO PET 
Ecrit LACr 1270 Tes XYS Jen, 

Dès le départ, passez en 
dessous du mur de 
droite et prenez toutes 
les options 

Vous pouvez prendre ce 
| téléporteur secret, mais 

| 
L * 

il ne vous emmênera 
pas au bon endroit. 

| drapeau vous le 
| permet. 

# 
si Ë 

LiAtaiats 
| 5 x 

Vous aurez deux possibilités à partir de la tour 
centrale. Si vous prenez le téléporteur de droite, 
vous arriverez dans un sous-niveau qui ne vous 
apportera pas grand-chose. Mais si vous | 
empruntez celui de gauche, c’est tout bon... à 
vous le dernier niveau ! 

Prenez l'habit de la 
tornade qui est dans un 
cube au-dessus de vous, 
et envolez-vous. 



Ben les p'tits Is gars, si vous 
êtes arr: vés à ce niveau, 
jer FOSC que vous dire 
bravo ! C'est le dernier 
siagee avant les boss de 
fin et il vous faudra vous 
méfier de ee Sur quoi 

que vous marchiez ou que 
vous sautiez, méfiance, 
tout peut être fatal ! 

Alors, bonne 
chance ! 
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‘été va être chaud 
sur Megadrive et 
Master System car 
les grands titres 
arrivent à pas de 

géant. Je pense ne pas trop 
me tromper en disant que 
Terminator promet d'être 
l'un des tout meilleurs titres 
de l'été, tant la préversion 
reçue à Megaforce est 
géniale. Les fanas des 
Terminator (les films !) 
seront comblés, et ceux qui 
ne connaissent pas encore 

cet univers apocalyptique, 
vont découvrir un monde 
génialement propice à tous 
les délires en matière de jeu 
vidéo. Rappel de l'action 
qui reprend exactement 
celle du Terminator 1 de 
James Cameron : nous 
sommes en 1997 alors 
qu'un ordinateur géant 

| LA 
Re 

(conçu par les humains au 
départ, précision !), nommé 
Skynet, se met à délirer un 
peu et lance une guerre 
nucléaire globale qui va 
plonger le monde dans le 
chaos le plus total. Skynet 
réussit ainsi à se libérer de 
l'emprise des humains qui 
l'avaient créé et le 
contrôlaient. Désormais, il 
va pouvoir régner sur le 
monde jusqu'en 2029. 
C'est la date à laquelle 
débute le jeu. Des résistants 
au régime de Skynet, 
menés par un certain 
John Connor, 
décident de faire 
sauter l'ordinateur 
géant. Prévoyant le 
coup, Skynet a l'idée 
géniale d'envoyer 
l'un de ses robois les 
plus perfectionnés (le = 

MASTER 
SYSTEM [p}ex 

NATO 

Terminator Schwarzy T- 
800!) dans le passé, pour 
trouver et tuer la mère de 
John Connor : Sarah. Ainsi, 

le héros de la résistance ne 
nofîtra jamais ! 
Heureusement, un ami 

proche de John, Kyle 
Reese, décide de s'emparer 
de la machine à remonter 

le temps afin d'aller dans le 
passé, protéger Sarah 
Connor, et ainsi sauver 

John. Sur son chemin, il 

trouvera le terrible 

Terminator, la machine à 
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tuer. Vous dirigez Kyle 
Reese dans un jeu de 
progression en vue de 
profil. Il devra infiltrer 
Skynet, le détruire, et voler 
la machine à remonter le 
temps, dans le premier 
niveau. Le deuxième 
niveau le verra arriver sur 
Terre, se défendre contre les 
agressions de loubards au 
look punk (ça change des 
squelettes métalliques de 
2029 D), rechercher Sarah 
dans un bar. Ensuite, il 
s'agira d'éviter le Terminator 
en cachant Sarah jusqu'à 
la confrontation finale avec 
le T-800, dans une usine 
d'informatique. Un jeu à 
grand spectacle pour 
Master System et 
Megadrive, annoncé pour 
le début de l'été. 
EDITEUR VIRGIN 

SYSTEM. LES 



ne nouvelle star est 
née : Chuck Rock! 
L'homme 
préhistorique le plus 
doué de sa 

génération va bientôt débouler 
sur votre Megadrive, messieurs 
les historiens ! Quand je dis le 
plus doué, je parle de sieste, 
bronzage, bonnes bouffes et 
dragues invétérées ! Chuck, 
c'est un anti-héros ! Le but du 
jeu, dans lequel vous contrôlez 
Chuck, est de retrouver Ophelia 
(Mme Rock), faite prisonnière 
par un ignoble personnage : 
Gary Gritier. Pour cela, Chuck 
va devoir parcourir un 
gigantesque jeu de plaies- 

nutile de vous présenter le 
petit livreur de journaux 
en BMX qui a déjà fait des 
siennes sur les bornes 
d'arcade en 1985 et 

demièrement sur Megadrive. 
La version Game Gear étant 
annoncée pour le mois 

Imaginez des 
passages 
délirants à dos de 
dinosaures, sur des 
passerelles branlantes, alors 
que de petits animaux de tout 
poil vous rampent dessus ! 
Chaque contact est mortel et 
vous fait perdre un peu de voire 
coeur, symbole de votre santé 
(placé en bas à gauche de 
l'écran). Quand ce demier a 
disparu, Chuck perd une vie 

d'août, il nous fallait vous en 
parler afin de vous mettre 
l'eau à la bouche. En 
attendant, vous avez intérêt à 
vous mettre au vélo car il 
faudra un entraînement de 
tous les jours pour réussir les 
challenges proposés à notre 

"C2 y 
esse E ra 

1: _ 

rie 4 

ne 

précieuse ! Il peut 
alors, au cours du 

jeu, récupérer des 
petits coeurs qui lui 

redonnent du punch ! Chuck a 
trois moyens pour se 
débarrasser des indésirables : 
aïtraper un objet et le balancer, 
sauter et donner un coup de 
pied, mais c'est surtout son 
coup de ventre qui fera 
l'unanimité ! Eh oui, Chuck 
donne des coups de son 

 EOAUE 
| (E 5 /AN| 22 

petit Paperboy. Le but de notre 
héros est de réussir à livrer des 
journaux aux abonnés du 
Daily Sun tous les jours de la 
semaine. Trois niveaux de 
sept jours sont proposés : 
Easy Street, Middle Road, et 
Hard Way. Paperboy possède 
une pile de journaux au 
départ, mais devra souvent 
refaire le plein en munitions 
en chopant des liasses de 
journaux sur les 
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énorme ventre à qui le colle de 
trop près ! L'effet est radical en 
général : l'ennemi est propulsé 
à dix milles à la ronde ! On 
peut dire que c'est une arme 
originale, non ? Bref, Chuck 
Rock promet de vous divertir 
un max lors de sa sorlie sur 
Megadhive, car il mélange une 
tonne d'actions à de petites 
doses de réflexion. Mais Chuck 
Rock peut-il penser ? Unga 
Bunga! EDITEUR VIRGIN 

trofloirs. La tactique est 
simple : tout en évitant les 
obstacles de la rue, fixes ou 
non, le petit livreur à vélo doit 
balancer des journaux dans 
les boîtes aux lettres des 
abonnés. Attention, certaines 
maisons ne sont pas 
abonnées, il faudra alors briser 
leurs fenêtres afin qu'elles 
s'abonnent pour le jour 
suivant. Il faut ainsi gagner 
des clients et surtout ne pas en 
perdre. En effet, quand vous 
ratez une maison d'abonné, 
celui-ci se désabonne le 
lendemain même. 

La rue, principal décor 
du jeu, scrolle en 
diagonale et la vue de 
l'action est en 3D 
isométrique. Un jeu 
qui va décoiffer les 
vieilles dames qui se 
promènent sur les 
trotoirs juste sur le 
passage de 
Paperboy ! 
EDITEUR DOMARK 
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annonce, pour 
août prochain, la 
sorie de ce qui 
pourrait constituer 

une petite révolution en matière 
de flipper sur consoles. On va 
pouvoir ressentir le plaisir et les 
sensations des fippers de café. 
Bien sûr, il ne s'agit que de 
simulation et cela ne servira à 
rien de donner de grands 

a vous dit de perdre 
la boule ? Alors 
lancez-vous dans 
ce jeu 
complètement 

dingue que promet d'être 
Marble Madness sur Game 
Gear. Ce classique des jeux 
d'arcade risque fort de vous 
rendre fou quand vous 
goûterez à ce plaisir ! Si plaisir 
il y a, stress il y aura aussi ! 
Car ce jeu est un jeu d'action, 
mais qui n'a pas oublié de 
faire intervenir la réflexion 
immédiate, les réflexes et la 
dextérité, Le jeu consiste à 
mener cette bille d'un endroit 
à un autre, sans encombres ! 
Un principe simple, mais des 
applications pratiques plus 
compliquées ! En effet, entre la 

7% ce PE : 
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coups à votre Megadrive pour 
envoyer la boule là où vous le 
désirez. Par contre, le passage 
sur console d'un jeu de flipper 
permet aux programmeurs 
d'ajouter une tonne de tableaux 
bonus et d'agrandir le terrain 
de jeu. Ce sera le cas avec 
Dragon's Fury qui propose un 
flipper grand de trois écrans. Il 
s'agit en fait de trois flippers 
placés les uns au-dessus des 

ligne de départ située en haut 
et la ligne d'arrivée située 
beaucoup plus bas, il y a des 
décors bizarres, des paysages 
géométriques colorés, et des 
trucs louches ! Il s'agit de 
montagnes et collines qui 
proposent, à notre petite boule 
qui n'a de cesse de 
descendre, des galeries, des 
ponts mobiles ou non, des 
tunnels, des rampes et des 
passages. 
Vous 
contrôlez la 
boule grâce 
aux Curseurs 
en la faisant 
aller à droite ou 
à gauche, 
descendre ou 
monter. L'action 

LA © 

autres, et qui communiquent 
par plusieurs conduits. Si votre 
boule passe entire vos deux 
flippers, vous ne la perdez pas 
car elle déboule dans le flipper 
placé en dessous. Les 
graphismes et les bruitages 
s'annoncent bien gothiques et 
morbides. L'ambiance 
générale, choisie par les 
concepteurs, est en effet 
délibérément "branchée 

de monter est 
fondamentale 
puisqu'elle vous 
permet de 
freiner la boule 
lors des 
passages 
difficiles. Car des passages 
difficiles, il y en a, à n'en plus 
pouvoir ! Si vous ne parvenez 
pas à atteindre la ligne 

dans le temps imparli, c'est le 

horreur", à base de vampires, 
de dragons, de squelettes et 
autres monstres ! Les six 
tableaux bonus accessibles par 
des portes secrètes sont fous 
gardés par un boss que vous 
devrez bourrer de coups, en le 
bombardant avec votre boule 
chromée lancée à 100 à 
l'heure. Tous les classiques des 
flippers sont présents, avec des 
exra-balles, des super-balles, 
des bonus partout, des 
muftiplicateurs de points et 
autres bumpers. Il y a même la 
loterie à la fin, pour savoir si 
vous avez “claqué" une partie 
gratuite ! On aïtend avec 
impatience ce premier flipper 
sur Megadrive. 
EDITEUR:DOMARK 

retour à la case départ et il 
faut recommencer tous les 
niveaux précédents. Une foule 
de petites originalités, comme 
par exemple des aspirateurs 
de boules, viendront rendre 
voire progression encore plus 
sympa ! Surtout, lors de la 
sortie prochaine de ce jeu, ne 
craquez pas et ne vous 
abimez pas trop les doigts et 
les mains, en vous 
cramponnant et en appuyant 
à mort sur les curseurs! 
EDITEUR TENGEN 



ous êtes le 
vaillant soldat 
d'un royaume de 
Perse dont le Roi 
est parti en 

campagne. Le Grand Vizir, 
ayant des vues sur le 
pouvoir, décide de faire 
prisonnière la Princesse, 
seule descendante du Roi. 
Lui ayant maintes fois 
demandé sa main sans 
succès, le Grand Vizir 
retient la Princesse 
prisonnière dans les 
cachots d'une tour. Son but 
est de lui échanger sa 
liberté contre un mariage 
avec elle. Mais la Princesse 
n'étant pas dupe, elle 
refuse net ! Le Vizir, ne 
pouvant rien espérer dans 
l'immédiat de sa vizirette, 
lance un ultimatum : il 
laisse 60 minutes à la 

Princesse pour dire “oui” 
sous peine de lui trancher 
la gorge en cas de refus. 
Ce que le Grand Vizir ne 
Sait pas encore, c'est qu'un 
soldat est secrètement 
amoureux de la Princesse 
et fera tout pour lui venir en 
aide. Ce soldat, c'est vous ! 
Malheureusement, les murs 
de Perse, eux aussi, ont 
des oreilles, et le Grand 
Vizir apprend la nouvelle. 
Vous êtes arrêté et jeté au 
fin fond d'un donjon. 
Sachant que la Princesse, 
dans sa détermination 
aveugle, ira jusqu'à la 
mor, vous n'avez que 60 
minutes pour réussir à la 
rejoindre, tuer le Grand 
Vizir, sauver la femme de 
vos rêves et par là-même 
votre royaume dont vous 
deviendrez peut-être alors 

e 

le Prince. Ce 
jeu, déjà bien 
connu de 
nombreux 
amaïeurs de jeux 
vidéos sur consoles et 
micros, est prévu pour 
bientôt sur Master System. 
Une aubaine pour les 
amateurs de jeux de 
plates-formes et d'aventure 
car il propose un mélange 
entre ces deux styles. 
Prince of Persia est en fait 
un jeu inclassable, qui 
prend un peu de tout ce 
qui existe en matière de 
jeux vidéos pour vous 
plonger dans une aventure 
ponctuée de combats, de 
recherches d'itemns, de 
courses folles dans des 
couloirs labyrinthiques. Le 
jeu est en vue de semi- 
profil avec des effets de 
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profondeur, bien que les 
personnages ne puissent 
que se déplacer dans un 
plan. Mais quels 
déplacements ! C'est le 
réalisme qui prime 
lorsqu'on saute, bondit, 
freine ou s'accroche à une 
plate-forme branlante. Les 
effets promettent d'être 
saisissants sur Master 
System. Un jeu vaste de 
centaines de lieux à 
découvrir regroupés en trois 
secteurs : le donjon, le 
palais et la tour de la 
Princesse. Il ne nous reste 
plus qu'à attendre 
patiemment. 
EDITEUR DOMARK 



ans Klax, vous 
devez empiler 

D des briques de 
toutes les 
couleurs, c'est 

un métier, ça ! Le principe 
de jeu est relativement 
simple bien qu'un peu 
touffu à expliquer de but 
en blanc. Mais Megaforce ne 
recule devant rien pour 
inonder ses lecteurs de news 
et de previews détaillées. 
Allons-y donc ! Un tapis 
roulant (représenté de face en 

REAL D 

anas de "pains dans 
le citron”, une 
nouvelle simulation 
de boxe pointe son 
nez. C'est Holyfield 

qui a été choisi cette fois pour 
promouvoir le jeu. La 
préversion reçue à la 
rédaction m'a permis de jouer 
à un match bien violent, mais 
aussi de créer mon propre 
boxeur grâce à l'option “new 
career”. Il est possible en effet 
de créer un boxeur de toutes 
pièces et le garder pendant le 
plus de matchs possibles. S'il 
vous prend 
une envie 
de faire 
autre chose 
pendant le 
jeu, vous 
pourrez Bu 
sauvegarder $ 
votre 
champion, 

3D) vous 
amène des 
briques de 
toutes les 
couleurs 
suivant cinq 
rangées. Les 
briques 
arrivées en 
bout de tapis 
tombent dans 
un collecteur 

à cinq colonnes. A l'arrivée du 

tapis roulant, il y a vous, et 
votre raquette coulissante ! 
Vous réceptionnez les briques 
et les laissez tomber là où 
vous le désirez, afin de réaliser 
des empilements bien précis 

et éteindre votre Megadrive 
jusqu'à la prochaine partie. La 
page d'options de création 
vous permettra de choisir le 
nom, la couleur de peau, de 
cheveux, la tronche, la culotte 
et le fait qu'il soit droitier ou 
gaucher. Il faudra ensuite 
partager un certain nombre de 
points suivant quatre 
caractéristiques, qui varieront 
d'ailleurs (en s'augmentant 
normalement) au cours des 
matchs. Ces caractéristiques 
sont : power (puissance), 
speed (vitesse), stamina 

(santé) et 
defense (je 
n'arrive pas 
à traduire 
ce mot !). 
Bref, une 
préparation 
on ne peut 
plus 
complète. 

de briques de même 
couleur : des Klax ! Il 
s'agit d'empilements 
vericaux, horizontaux, 
en diagonales de trois, 
quaire ou cinq briques, 
selon le challenge et le niveau 
du jeu. Lorsqu'un Kiax est 
réalisé, il disparaît de l'écran 
(toutes les briques le 
composant aussi, 
évidemment !) et vous gagnez 
des points, jackpot ! Vous 

perdez 

lorsque l'empilement général 
devient trop important et 
dépasse une hauteur de cinq 
lignes de briques. Vous 
gagnez quand vous avez 
réalisé le challenge proposé 

HOLYFIELD 

L DEAL" B BOXING : 
nes 
sont ur 
réalistes 
pendant 
les 
combats, 
que l'on 
visualise de = 
profil. On ne 
voit que le 
haut des 
corps des | 
boxeurs (au- À 
dessus de la 
ceinture), ce 
qui n'est pas 
très gênant 
quand on connaît les règles 
de ce sport : sauvages et 
violentes, mais pas en 
dessous de la ceinture ! Les 
plus barbares d'entre nous 
attendent avec impatience la 
sortie toute proche de ce jeu ! 
EDITEUR SEGA 
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au début de chaque niveau 
(par exemple, trois Kiax 
horizontaux). Un autre moyen 
de perdre est de louper plus de 
trois briques avec la raquette, 
lorsqu'elles arrivent en fin de 
tapis roulant. Il est possible 
d'empiler en attente plusieurs 
briques sur la raquette et 
même de les renvoyer sur le 
tapis. Aftention dans ce cas, 
elles vous reviendront sur la 
tronche sous peu et 
accompagnées des nouvelles ! 
Klax est un jeu de réflexes, 
reprenant la recette de Tetris, et 
les amateurs de puzzle-games 
devront aïtendre jusqu'en août 
pour s'éclater avec sur la 
Game Gear. 
EDITEUR DOMARK 



es scientifiques 
avaient trouvé l'arme 
absolue sur 
Silverhead, l'Imamio 
Thunder. Il s'agissait 

d'un petit vaisseau, tiré tout 

droit d'un roman de Jules 
Vernes adapté version 
Terminator ! Malheureusement, 
les habitants chaotiques de 
Motorhead en avaient décidé 
autrement. Le dictateur Sauron 

décida 
d'envoyer 
ses 
meilleurs 
engins pour 
envahir 
Silverhead. 
Seul le 
vaisseau 

de vaisseaux Bel. 
venus de ù 
Motorhead. 
Vous voilà (semi 
ainsi pilote de 
cette arme absolue. Vous 
luttez dans une guerre 
infernale qui va vous opposer 
aux terribles navires géants, 
avec tourelles multiples et 
lance-grenades à répétition. 
L'univers choisi par les 
graphistes est celui des space- 
opéra, avec un goût prononcé 
pour le métal. Des machines 

T'RAE TA te 

caractéristiques 
propres. Il faudra compter 
avec des forteresses volantes 
aux armements 
machiavéliques. Le mot 
d'ordre, en ce qui vous 
concerne, sera d'arroser 
partout avec vos missiles ! 
Vous pourrez récupérer des 
items de santé, de points et 
d'armement. De plus, il est 
possible de tirer dans deux 
directions (devant et derrière). 
Steel Empire s'annonce 
comme un jeu vaste et 
original sur Megadrive. 
EDITEUR ACCLAIM 

infernales sorties de 
l'imaginaïon d'on ne sait quel 
génial créateur se suivent et se 
ressemblent, chacune 
conservant toutefois des 

Imamio 
Thunder est 

Arme de 
lutter contre 
les hordes 

se a re RACE Se HA “ dE Lire 2e 

NN vaUr Fi Ces D 
RENE BR RES PRE Le 

otre belle princesse 
a été kidnappée par 
le terrible Popils, et 
vous, le Prince 
Charmant, ne 

pouviez reculer devant 
l'obligation d'aller la délivrer. 
Popils adore les jeux de 
réflexion et les casse-têtes en 
tous genres. || a inventé son 
propre jeu, dans lequel il 
a “injecté” la 
Princesse, Dans 
ce royaume du 
jeu, on peut 
compter 
jusqu'à 100 
tableaux 
différents. Dans 
chacun d'eux, 
une image de la 

princesse est emprisonnée par 
des blocs. Vous devrez libérer 
les 100 images de la 
Princesse pour espérer 
retrouver la femme de voire 
vie. Il va y avoir du boulot ! Le 
principe est le même dans Chaque tableau est constitué 
chaque tableau. Il suffit de par un chemin unique menant 
pousser et détruire les blocs à la | 
gênants, en tapant Soi | 

dessus. Chaque bloc 
détruit disparaît et 
laisse tomber celui qui 
était au-dessus. || est alors 
possible de passer là où on 
ne pouvait pas auparavant. 

qu'il vous faudra trouver en 
déplaçant des blocs. Vous 
serez gêné en cela par des 
blobs verts et des vampires au 
contact mortel. Ce jeu 
s'annonce assez 
passionnant sur Game 
Gear, surtout pour les 
amaleurs de jeux de 
réflexion et d'adresse. Il 
sera même possible de 
créer vos propres tableaux 
grâce à l'éditeur de 
puzzle fourni dans le 
programme. Saurez-vous 
“Popiler” sur Game Gear 
au point de finir les 100 
challenges proposés ? 
EDITEUR DOMARK 

EE 72 

ET 
PF, 
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Pour devenir Avatar dans la vertu du sacrifice : 
Allez dans le château de Lord British, lui demander s'il va bien et lui 
répondre “Non” quand il vous retourne la question. Vous retrouverez 
ainsi tous vos points de vies. Sortez du château et allez à Britain, 
juste à côté. 
Allez voir le guérisseur, dites-lui que vous n'avez rien, puis donnez- 

\ lui un peu de votre sang (cent points de vies en moins) et répétez 
À à ceci jusqu'à ce qu'il vous dise, quand il aura assez de sang, que ce 
PT n’est plus la peine. Retournez au château de Lord British, allez voir 
De Hawkind puis Lord British. Recommencez toutes ces opérations et 

au bout d'un certain temps, vous serez un Avatar du sacrifice. 

Pour avoir la montgolfière, il faut aller au château de Lord British, 
et entrer dans le donjon qui se trouve en haut à gauche (utiliser 
une “Gem” pour le repérer). Une fois à l’intérieur, utiliser le sort 
“Exit”. Mais faites attention, car la montgolfière se dirige au gré 
des vents et votre seul véritable moyen pour la diriger est de lan- 
cer des sorts de “Winds”. Il vaut mieux faire ses réserves. 

Pour avoir un navire, placez-vous au bord de la mer, si possible 
au bout d'une péninsule, et, après avoir préalablement sauvegar- 
dé, dirigez-vous en direction de l'océan sans interruption. 
Au bout d'un moment, un navire approchera. Si vous échouez 
durant le combat qui suivra, vous n'aurez qu'à recharger la partie 
que vous aurez sauvegardée juste avant. 

La nourriture la moins chère est à Skara Brae. 

Ne prenez en aucun cas les coffres des villes, même dans la salle du trésor du château. C'est considéré 
comme un vol et cela vous empêcherait de devenir Avatar dans certaines vertus. 

Maître Sega 
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TEDDY BOY 

SELECT ROUND: 
À la page de présentation, appuyer sur la manette 
HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE. On se retrouve alors 
dans une page d'options, appuyer ensuite sur la 
manette 1 fois en HAUT et 9 fois en BAS. Choisir 
alors le numéro de son Round et appuyer sur le 
bouton 1. 

Maître SEGA 

ROUND 2 : L'œil. 

Allez à la droite 
de l'œil, au-des- 
sus de lui, et uti- 
lisez le champ 
de force sur lui. 
Il faudra dix à 
douze coups 
avec le champ 
de force pour 
l'abattre. 

ROUND 3 : 

Le ver crocodile. 

Utilisez dix culbutes sur la créature. Sa couleur 
deviendra plus brillante lorsqu'il sera sur le point 
de mourir. 

Maître SEGA 

A la page 
de présenta- 
tion, faites 
dix fois 
“Pause”, 
ensuite 
appuyez sur 
le bouton 1. 
Commencez 
la partie et 
vous choisis- 
sez ‘Game’. 

Prenez ensuite 

le jeu en soli- 
taire, puis vous 
avez deux 
choix. Prenez 
“Load À New 
Pattern” et vous 

verrez que tout 
en bas de cette 
sélection, il y a 
l'option “Secret Game”. Une surprise vous 
attend en l'ayant terminé. 

Maître SEGA 

e7 sun illrlcl= 
HE SEGA MEGA DRIVE VIDEO ENTERTAINMENT SYSTEM 

Comment tuer les monstres de fin de niveaux : 

Niveau I : Pour détruire la locomotive infernale, 
restez le plus possible sur la gauche et tirez sur 
le visage bleu. 

Niveau 2: Il faut tirer sur le mât de l'épave et finir 
en éliminant la tête violette. 

Niveau 3 : Pour détruire le brüleur, tirez sur 
la lueur bleue dans la bouche. 

Niveau 4 : Pour détruire le démon, tirez sur 
les 4 cœurs de la bête. 

Niveau 5 : Visez le visage du mutant en vous 
mettant en haut à gauche. 

Niveau 6 : Pour détruire Gynoug, tirez sur le 
centre du monstre. 

Pour ces monstres, le tir rouge est le meilleur. 

Maître Sega 

CALIFORNIA 
GAMES 

Pendant l'épreuve du Footbag, essayez d'envoyer 
la balle sur les mouettes qui survolent le décor, 
cela vous rapportera mille points de plus. 

Pendant l'épreuve de Surf, il y a des lettres cachées 
dans l’eau. Essayez de les trouver, cela vous rappor- 
tera des points supplémentaires au classement. 

Maître SEGA 
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Dans le temple 
égyptien, 
lorsque vous 
avez passé 
la première 
échelle, conti- 
nuez à mon- 
ter le long 
du mur 
à l’aide des 
ventouses. 

C'est un pas- 
sage secret 

qui vous 
permet 
d'éviter 
un passage 
très dange- 
reux. 

Marie-Hélène 
Poclain 
a gagné 

la trousse 
Sonic ! 

Select Round, Vies supplémentaires, Inerties de 
l'hélicoptères… 

A la page de présentation, tourner rapidement 
la manette dans le sens des aiguilles d'une montre 
et appuyer sur les deux boutons tout en continuant 
à tourner la manette jusqu'à l'apparition du 
tableau d'options. Pour valider, il faut revenir sur 
la ligne “Round” et appuyer “Start”. 

Maître Sega 

Allez dans le BLUE LAKE WOODS (ler niveau) 
deuxième stage, sautez sur le P le plus à gauche de 
l'écran et donnez des coups de tête dans le vide. 
Des blocs tirant une petite pointe apparaîtront et iront 
casser les blocs du haut du mur, situé un peu plus 
loin, ce qui vous évitera de descendre dans le puits. 

Benoît Calmin a gagné la trousse Sonic ! 

BATTLE OUT RUN 

Evitez d'acheter de la nitro dans les trois premiers 
niveaux car elle sera trop chère lorsque vous en 
aurez réellement besoin. Pour que les adversaires 
soient détruits rapidement, il faut les toucher sur 
l'aile gauche puis sur l'aile droite. Il faut utiliser la 
nitro que lorsque l'adversaire est arrivé. 

Laurent Pignon a gagné la casquette Sonic ! 

Dans le mode 
“original”, dès 
l'apparition de votre 
personnage, allez 
sur la droite, vous 
récupérerez deux 
bonus. 
Dès que vous verrez 
la côte, allez sur 
la droite, suivez la 
plage, vous trouverez 
encore deux bonus. 
Dans le niveau 3 
près du gros engin, 
prenez le petit 
chemin sur votre 
gauche, vous récupèe- 
rerez plein de bonus. 

Jean-Paul Collin a gagné le tee-shirt Sonic ! 

sn POPULOUS 

Voici 
quelques 
codes : 

Niveau 100: 

CALEOLD 

Niveau 199: 

KILLMEHILL 

Niveau 1999: 

ALPDEEND 

Niveau 3999: 

SUZLOPDON 

Niveau 4999: 

KILLOGOAL 

Maître Sega 
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Voici un moyen pour arriver directement aux 
deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
mission. 

Pour la 2ème mission : appuyez simultanément sur 
les boutons 1 et 2, haut. 
Puis allumez la console. 

Pour la 3ème mission : 
appuyez simultané- 
ment sur les boutons 1 
et 2, bas. Puis allumez 
la console. 

Pour la 4ème mission : 
appuyez simultané- 
ment sur les boutons 
1 et 2, droite. Puis 
allumez la console. 

Pour la 5ème 
mission : appuyez 
simultanément sur 
les boutons 1 et 2, 
gauche. Puis allu- 
mez la console. 

Voici un code vous permettant d'être au niveau de 
consul, d’avoir plus de cinq cents talents d’or et une 
quinzaine de provinces, ainsi que quatre armées 
consulaires de six mille six cents hommes chacune: 

JVMA D4BR TH5Q RANK V55T AH6J 

Maître Sega 

Invincibilité : 
à la page de 
présentation, 
presser sept 
fois sur Pause. 

Hervé 
Pallandier a 

gagné 
la casquette 

Sonic ! 

[SX Res V'at N RS NE N 

Patrick 
Bloch a 

gagné 
un sac 
banane 
Sonic ! 

4SCORE > 4 
SRRRnn > 200 490? 

MISSION 5 : L'USINE 
Tirez sur tous les vestiaires gris pour avoir 
des objets utiles. 

BOSS : 
Commencez par lui tirer dessus, puis quand il 
s'approche trop de vous, donnez-lui des coups 
de pieds. 
Il arrive qu'il saute en arrière. Quand il le fait, 
répétez toute l'opération depuis le début. 

Voici quelques 
codes : 

Open 
d'Australie : 
IKJEFGOHO 

Roland Garros : 
JIGEKGTPI 

Wimbledon : 
GGKLTFWIK 

Maître Sega 

Pour avoir 
accès aux 
Sound Test 
et choix 
de stage, 
appuyez sur 
ARBRE 
et UP. 
A la page de 
présentation, 
quand vous 
appuierez 

sur START, l'écran deviendra noir. Relâchez 
alors le bouton START et la sélection de stage 
apparaîtra. 

CÉLELLEEELELEELEELLLEE ELLE LL 
QT AELELLELLELE 

Maître SEGA 
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ous sommes en 2140, la quatrième guerre totale vient de se 
terr. niner, ne reste F plus rien. Des trois nations qui 

re ent au précédent nolocat 1ste, il n'en reste plu S qu une. 

ques groupes de résista nce s'organisent pour lutter contre les 
ons Rouges. Certains parviennent à forcer les lignes nnetales, 
amais réellement EF DIovoc | pes a oanique dans les rangs de la 

Pour anêéc ntir 1 Duissar nte À Armada st el. TES 1l n'existe qu’ an seul moyen : 

détruit re 1e Maître (bizcr re !). seulement voll 1à, de toutes ! les tentati 1ves TL [1 

furent essayées, aucune n’aboutit.. Triste réalité ou bien infortune, voi 

même comble ae malchance, il n'en demeure pas moins qu'ur an JOU Le tete 

1e Se 1d guerrier, tel l'annonçaii 1 propheti o, K Ces soldat mm ythique œurdœ at le 

DOUVOIr d'anec ntir ei lui | tout seu Doene Meio at toutes Ses créatures 

rétablissant ainsi l'ordre universel. Ce jour est arrivé et vous êtes ce héros : 
Hyriu AT n de ces “Strid er” jamais egales. 

Sauvez le monde... Libérez, du terrible joug, la olanète bleue. Vous êtes le 
seul capable je détruire la troisième Lune ! 
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| VOCŒIION nor Le 

à vous devoiler les r moin dres 
: 1Q is 

LES ENNEMIS : 

Vous rencontrerez malheureusement différents types d'adversaires au cours de votre 
progression, pour la plupart en perpétuel mouvement, mais certains demeureront 

statiques donc des plus ennuyants. Sans compter qu'il vous faudra éviter à tout prix 
de vous faire chatouiller les doigts de pieds (on ne voit vraiment pas le rapport... 
Enfin, bref) par les capsules énergétiques qui véhiculent grâcieusement quelques 

options des plus intéressantes, tel le bouclier, etc. 

Dans ce premier niveau, pas de réelles difficultés à proprement 
parler. Les quelques ennemis que vous renconirerez ne vous 
opposeront pas de résistance et il ne vous faudra pas plus d'un 
coup pour en venir à bout. Baissez-vous et le tour sera joué. 
Pour chacun des stages que vous parcourerez, notamment le 
premier, vous affronterez en moyenne un ou deux sous-fifres avant 
de combattre le Boss de fin de niveau. 
Mais commençons sans plus attendre par Strobaya ou le mutant 
musclé. Pour le vaincre, rien de plus facile. Il suffit que vous vous 
placiez sous la dalle verte de préférence, mais ce n'est obligatoire, 
et que vous le frappiez juste au moment où il se jette sur vous. Un 
total de six coups suffira pour le mettre hors d'état de nuire. 

r$ 
rs 

SE AIO TT 2 f& - se 
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Après la destruction du 
canon, une ouverture 
apparaîtra, laissez- 
vous tomber dedans de 
manière à vous 
retrouver face au 
tunnel qui vous 
mènera au Boss Final, 
l'ignoble Urobolos, 
gigantesque serpent 
robotisé capable de 
vous laminer en moins 
de temps qu’il n’en faut 
à H.A.L pour vider son 
litre journalier (bonjour 
la référence !...). 



Une fois le gros balaise éliminé, placez-vous juste en dessous de 
Pr la dalle verte, comme annoncé précédemment, afin d'éviter les 

flammes qui tombent juste après la disparition de Strobaysa. 

paroi mais prenez garde à ne pas vous faire toucher par les tirs de 
batteries qui seront sur votre route. Généralement, il est difficile 
de leur échapper, et se faire toucher serait presque une 
obligation, donc “pas de panique”. 
Une fois passé le rampari, dirigez-vous vers Novo. C'est une 
espèce de canon laser qui utilise les murs (par ricochets) pour 
lancer ses rayons. 

- 

pp” - Dirigez-vous toujours vers Ja droite, de manière à escalader la 
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9 | _ | Il est très facile à 
ne "°° détruire. Pour ce faire, 

/ .  placez-vous juste à côté 
de lui tout en restant 
accroupi. Les lasers ne 
pourront pas vous 
atteindre et vous pourrez 
lui asséner les quatre 
coups qui en finiront une 
fois pour toutes ! 
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Montez, puis allez vers la gauche, il y a 
une option, saisissez-vous en, puis 
continuez à grimper. Vous arrivez face à 
un soldat armé d’un lance-missiles. Si 
vous ne lui faites pas sa fête, vous ne 
pourrez pas aller plus loin, because mur 
invisible. 
Allez vers la droite tout en descendant le 
long des flans, mais attention, il ya des 
mines... Evitez-les ! 



De toutes les régions aujourd’hui infestées par les monstres de Meio, la 
Sibérie demeure sûrement la plus pénible et il vous faudra beaucoup de 
ténacité pour réussir à venir à bout de toutes les sales bestioles que vous 
croiserez. 
Au départ, le stage se déroule horizontalement, faites attention car trois 
loups se jetteront sur vous d’entrée de jeu. Un seul coup suffira pour leur 
faire regretter de vous avoir attaqué. Un peu plus sur votre droite se 
trouve une vie supplémentaire. Emparez-vous en le plus vite possible car 
les secondes sont comptées et vous aurez tout juste assez de temps pour 
vaincre le Gorille Mecha Pon et aller à l'étape suivante. Alors ne traînez 
pas, cela se révèle malheureusement mortel. 

st fervent défenseur de Meic 
yuemeni InvVInNCIDIE 

ur 16e iaire exploser, 
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o! LE Mc (CG hev 
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| chargeront de vous mettre a ee A LL 

ÉPPPPPVES 

Sautez sur la dalle supérieure, puis 
, . : 4 dirigez-vous vers le gardien. Une 

Pour accéder à la D fois ce dernier éliminé, vous 
fin du niveau, par passerez au stage suivant. 
sauter de plate- se 
forme en plate- 
forme s'avère la 
meilleure solution. 
Suivez mon conseil. 
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Dans les cales du navire géant, dirigez- 
vous vers la droite en n'oubliant pas 
d'occire les différents gardes ennemis 
patrouillant à la recherche d'intrus (en 
l'occurrence, vous !). Sautez par-dessus le 
trou de droite, sinon vous feriez une chute 
mortelle ! Puis montez en vous agrippant 
au mur de droite, méfiez-vous dans votre 
ascension des robots volants qui vous 
agresseront de toutes parts. Puis continuez 
votre chemin vers la droite, vous passerez 
sous une voûte d'acier où plusieurs 
canons vous attendront. Une fois détruits, 
vous vous laisserez tomber dans le trou { 
que vous rencontrerez à votre droite. Vous 
devrez affronter le réacteur atomique du 
vaisseau spatial, une espèce de 
gyroscope géant, tournez autour de lui de 
es à lui asséner de multiples coups 

. Attention tout de même à ses 
de qui partent de ses orifices latéraux. 
Dès que vous en aurez fini, vous allez 
pouvoir affronter le terrible Ballog ! 



11:06 

Vous allez arriver, après avoir détruit 
les canons parsemant le poni, 
devant un trou : sautez dedans, car 
c'est l’ unique moyen pour pénétrer 
dans les entrailles du navire pirate. 

Vous allez pénétrer dans le vaisseau amiral ennemi, où vous devrez affronter le terrifiant Gyro, 
diabolique engin terriblement redouté de toute la galaxie. 

Grimpez sur le pont de cet imposant navire et détruisez tous les canons qui s'y trouvent. Méfiez-vous 
quand ils tirent, car leurs tourelles montent et descendent sans arrêt. 

Méfiez-vous des coups de fouet 
que Ballog vous donnera. La 
meilleure tactique est d'attendre 
qu'il vous donne un coup de fouet 
puis d'aller lui donner à votre tour 
trois coups d'épée et de reculer 
quand il vous redonnera à 
nouveau un coup de fouet. C'est le 
meilleur plan pour lui faire mordre 
ses lanières de cuir! 
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Vous arriverez tout à fait à droite devant un mini dinosaure 

autre dinosaure mais cette fois-ci fait d'acier et non de mati 
organique. 

Vous devrez grimper sur de multiples branchages tout en 
diverses amazones aux intentions 
ensuite à droite du tableau. 

posera pas un énorme pro 



Une fois arrivé au bord 
de la rivière, sautez 

sur la branche géante 
à quelques pas de 
vous. C’est le seul 

moyen de traverser cet 
élément aqueux aux 

profondeurs abyssales. 
HN Méfiance devant la 

: superbe amazone qui 
PO. VE voudra vous passer, 
1,5, %» non pas un collier de 

D — fleurs autour du cou, 
mais un immense 

boomerang ! 

de) 

À y Prenez ensuite votre 
élan pour sauter à 
droite sur une branche 
géante. Vous 
grimperez ensuite le 
long de l'arbre. 
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N Vous voilà arrivé à l'ultime étape avant d'affronter le terrible 
Maître Meio, destructeur de planètes ! 1 
Allez vers la droite, traversez les différents précipices qui 
parsèment ce niveau, grimpez le long du mur de droite, sautez 
ensuite par-dessus le premier trou et, un peu plus loin, vous allez 
vous retrouver devant un deuxième trou. Ne tombez pas tout de A 
suite dedans, plaquez-vous contre la paroi de droite et dès lors, _— 
vous pourrez vous laisser tomber dedans. Vous atterrirez sur un 
petit appendice vous évitant ainsi de mourir dans une chute i-ÿ 
mortelle (remarquez, si vous mourez dans une chute, c’est qu'elle pe | 
est mortelle, non ? C'est vrai, j'ai pas vérifié mais dans la Tour 5 | 
Infernale, à première vue, ils n'ont pas vraiment apprécié !). ! 
Continuez votre chemin vers la droite et au bout de celui-ci, vous | 
allez rencontrer le même gorille géant que vous avez détruit au Lu - 
deuxième niveau. Î 

= | 1 

l 

Ve se ve rrt 

Pas de grands | nu _ Sn 
problèmes pour le ÊeS æ D 
détruire, vous vous «©; 11% LS 

accroupissez quand il S S ne. L'+ : 
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d’'avant-bras et quand PF 5 . ee - 
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| Voici le Hit- Parade des meilleurs jeux Sega. Vous avez été très nombreux, une fois de 
plus, à nous écrire. Ce Hit-Parade est VOTRE Hit. Pour le faire évoluer, envoyez-nous 
une carte postale avec la liste de vos cinq jeux préférés, en précisant si c'est sur 

Master System, Megadrive ou Game Gear, à l'adresse suivante : 
Mega Force, 100 avenue du général Leclerc, 93500 Pantin. 

o CLASSEMENT 

= STRATÉGIE Nombre de mois 
[12e mois |} qu Hit Parade. 

MASTER SYSTEM 
ASTERIX 

Pauvres 71 C'est tout 
romains, | un rt, 
comme je les + le camouflage. 
plains. 

_ Res Seite e à j n À 

WIMBLEDON [2] 
» Les as du filet : + . . 

4 

RE) 10 jaune. au 
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MASTMER.SVMSTEM 
3 SONIC TURBO OUT RUN 

Il résiste toujours et ne faiblit 2X La gomme s'arrache sur le 
pas ! bitume, en 3ème. 

PIT FIGHTER 
Ou comment se faire les 

poings ! 

7] DONALD DUCK QUACK SHOT 
+ Ah ! Petite faiblesse pour notre DOREnc = GCCTOEREE 
canard favori... 

Eh. ols.| SAGAIA 
Très forte progression pour un 

poisson d'acier. 

SUPER MONACO GP 
Ce n'est pas la meilleure place 
pour une F1. 

KLAX ALISIA DRAGOON 
Un coup de Klax, et ça repart. Vian dans les plumes du 

dragon... Hein ! 

55] SUPER TENNIS WORLD CUP ITALIA 
Ils ont tous un point commun, 
le 8. 

>#| WORLD GRAND PRIX 
La F1, ça fait toujours frissonner ! 

7] MARBLE MADNESS 
Ça roule, ça déboule, en 9ème. 

Retour à l’envoyeur. 

[197 mois 

Se] TUE FINIR 0) GALAXY FORCE 2 
+ Que les neuf pouvoirs soient À 

Que la Force soit avec vous. 
avec vous ! - 

72] SUPER MONACO GP 
| CYNVIME) HAN Ça roule, ça glisse et ça se 

scratche ! 

Bill Coyote, à côté de lui, ne fait + +| ENDURO RACER 
6° mois | vraiment pas le poids. Entrée difficile pour les petits 

bolides. 
MICKEY MOUSE 

1. SUPER KICK OFF La célèbre souris est de retour. 

Les onzes sont pourtant 13 et ils 
faiblissent quand même. FA AX BATTLER 

—_ Le glaive du pouvoir sera 

57] WORLD CUP ITALIA toujours présent 
Le football, encore le football, ar SUPER MONACO GP 

toujours le foobail Il est passé, le quatrième, et ça 
dépote ! 

DONALD DUCK 
Notre canard est présent 
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e tigre de Tasmanie est un 
personnage de cartoon de la 
Warner qui n'est pas bien 

connu en France. Personnage 
haut en couleurs, il s’agit d’un 
glouton-né qui se gave de tout ce 
qu'il déniche. On le trouve en 
Tasmanie (logique !), dans les 
déserts immenses du sud de 
l'Australie. L'histoire de Tazma- 
nia commence au coin du feu 
lorsque grand-père tigre raconte 
ses contes à toute la famille ! 
Lorsqu'il en vient à une légende 
à propos des oeufs d'oiseaux 
géants préhistoriques, toute la fa- 

mille se met à frissonner en pen- 
sant à cette époque bénie qu'était 
la préhistoire. En effet, les tigres 
de Tasmanie pouvaient alors se 
nourrir de leur mets préféré sans 
trop se fatiguer. Au fait, savez- 
vous de quel mets il s'agissait ? 
Des oeufs d'oiseaux, bien sûr ! À 
l'époque de la préhistoire, les oi- 
seaux géants des mers (les pté- 
rodactyles) pondaient des oeufs 
proportionnés, c’est-à-dire géants 
aussi !‘Un seul 

= 3 - 

A . CS r « 
LL . L 
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# AA q .! L d 
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s" 5 

. " A 

»- 

et TT 

de ces oeufs suffisait à nourrir 
une famille entière pendant pas 
mal de temps. C'était la belle 
vie ! Aujourd’hui, la vie a bien 
changé et les tigres de Tasmanie 
doivent se contenter d'oeufs de 
‘poules. Mais peut-être cela va- 
t-il changer car grand-père tigre 
connaît une légende disant qu'il 
existe une île, sur laquelle vi- 
vraient encore certains de ces oi- 
seaux géants. Le chef de famille, 
poussé par les autres et alléché 
par une telle découverte, 
dé- 
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cide de se lancer à l'aventure 
dans cette île. Malheureuse- 
ment, il ignore que mille dan- 
gers l’attendent ! Des animaux, 
tous plus bizarres les uns que 
les autres, lui feront passer de 
mauvais quarts d’heu- 

CEE AG 
eu. cote" etetetets 

re au cours de l'exploration des 
18 niveaux de l’île. Pour lui sim- 
plifier la tâche, tous les climats 
sont représentés sur l’île et l’on 

va allèorement du désert au mon- 
de des glaces en passant par la 
jungle touffue, des ruines incas 
et une usine de voitures: tout un EDITEUR 
programme ! Ce grand jeu de SEGA 
plates-formes se déroule en scrol- 
ling multi-directionnel. Vous di- ER TIRRE 
rigez le tigre de Tazmanie qui ne 
peut, au début, utiliser qu’une 
seule arme : la toupie dévastatri- 
ce ! Il s’agit, en fait, de tourner 
sur soi-même à toute vitesse, ce 
qui aura pour effet de détruire 
tout adversaire à votre portée. 
Les petits rats qui vous attaquent 
sans cesse en tribu (les lâches !) R 
en feront les douloureux frais ! Il 
faut ensuite trouver un item qui 
vous permettra de cracher du feu, 
c'est plus sympa ! 

Vous pouvez aussi gober à 
peu près tout ce qui se trouve à 
portée de votre bouche énorme. 
Tout y passe, c'est la grande bra- 
derie de Tasmanie : les ennemis 
de tous poils (les plantes carni- 
vores sont délicieuses, juste re- 
tour des choses !) les items 
bonus et même les bombes si 
vous n'y prêtez pas attention. 
Dans ce cas, une fort jolie | 
scène graphique vous fera 

haut, pshiiit ! Saluons l’arri- 
vée en grande pompe de ce 
nouveau personnage dont 
les aventures présentes ne 
sont pas sans rappeler 

celles de Donald ou Mickey, ça 
promet ! 

griller sur place et de bas en ET: 



M lors que Bat- 
ÆA man Il sort dans 

version Megadrive 
de Batman. arrivé 
dans vos magasins. 
Elle propose une 
réplique quelque 
peu remodelée du : 
film, en reprenant les 

dudit film. Ce qui est sûr, c'est 
que le jeu est éclectique puisqu'il 
propose plusieurs jeux en un. 
Une première mission vous pro- 
pose de délivrer Vicki Vale des 
mains du terrible Joker. Vous al- 
lez devoir traverser trois hauts 
lieux de Gotham City. Tout 
d’abord, les rues sombres de cet- 
te ville gothique et noire vous fe- 
ront rencontrer de nombreux 
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hommes de main du Joker qu'il 

faudra combattre à coups 
de poings ou de Bat-ma- 

chins (sortes de shuri- 
kens en forme de 
chauve-souris) ! Le 
deuxième niveau 
vous fera slalom- 
mer entre les cuves 
pleines d'acide et les 

tuyaux pleins de va- 
peur brûlante de l'usine 

de produits chimiques Axis. Là, 
vous pourrez utilisez votre filin 
qui s'accroche au plafond et vous 
permet de jouer à Tarzan dans 

[PIE 

sième et dernier niveau de la 
première mission vous fera 
pénétrer dans le musée Flu- 
gelheim. Les trois premiers 
niveaux, composant la pre- 
mière mission, constituent 
un beat-them-up à pro- 
gression de profil et à scrol- 

ng multi-directionnel. 
L'aspect jeu de plates- 
formes n’est d’ailleurs 
pas absent lors de cer- 
tains passages. Ce sont 
vos talents de gymnaste 
et de cogneur qui sont 
en jeu ici ! La deuxième 
mission vous propose de 
vous défaire définitive- 
ment (le peut-on vrai- 
ment, en fait ?) de votre 
ennemi de toujours : le 
Joker. Il s'agit de trois 
nouveaux niveaux, diffé- 

rents. Tout d’abord, vous vous re- 
trouvez dans la Batmobile qui 
fonce dans les rues de Gotham 
pour une course folle. Le scrol- 
ling est alors horizontal, tout 
comme pour le niveau suivant 
qui vous fera survoler Gotham 
dans votre Batwing. Missiles, hé- 
licos, bombes, sont au program- 
me de ce show aérien ! Le dernier 
niveau vous fait rencontrer le Jo- 
ker au sommet de la cathédrale de 
Gotham : c’est la confrontation fi- 
nale ! Un jeu d’action pure qui 
n'est vraiment pas de tout repos ! 



EDITEUR 
SEGA 

a folie du basket continue sur 
Megadrive avec, cette fois, la 
ortie d’un vrai basket : pas 

un ‘one on one’ Ou un ‘two on two’, 
non ! Un five on five ! Fi- 
nis les jeux à deux 
contre deux ou les 
défis se passant (4 
seulement dans 
la raquette ou les 
défis d'exhibition. 
Vous allez partici- 
per à un cham- 
pionnat avec plein 
de monde sur le ter- 
rain ! Après une page de 
présentation digitalisée, vous voilà 
sur une page d'options bien four- 
nie. Vous pourrez jouer en exhibi- 
tion pour vous entraîner en matchs 
simples ou en tournoi, avec toutes 
les équipes proposées par le jeu. 

C’est ensuite au tour du choix de 
l'équipe : Robinson Basket ne pro- 
pose que quatre équipe (NY, De- 
troit, LAO, Chicago) mais il y a une 
raison. C’est que vous pouvez 
choisir, pour chaque équipe, vos 
cinq joueurs parmi une sélection 
de vingt. Chacun possède sa pho- 
to et ses caractéristiques, un vaste 
choix donc ! Le jeu va pouvoir en- 
fin commencer ! La vue du terrain 
est une première puisque le terrain 
scrolle latéralement dans une vue 
en diagonale. Les joueurs sont re- 
présentés en vue de 3/4 et tout ce 
petit monde s’anime un peu par- 
tout sur le terrain. À tel point qu'on 
dirait une retransmission télévisée ! 
Tous les aspects d’une rencontre 
ont été pris en compte pour cette 
simulation, alors qu'attendez-vous 
pour devenir le champion de la 
NBA américaine ? 

Toutes les possibilités habituelles 
de jeu seul, à deux, contre la ma- 
chine, sont présentes et je ne peux 
que vous conseiller le jeu à deux 

qui reste un des grands inté- 
rêts des jeux 
de sport 
"co" sur 
consoles. 
Il est pos- 
sible de 
jouer en 5 
contre 5 ou 

en 3 contre 3, 
et trois niveaux 

de difficulté pourront 
être sélectionnés (débutant, 
normal, superstar). Il reste 
une floppée d'autres options, 
comme la durée des quart- 
temps (3, 6, 9, 12 minutes), la mu- 
sique, l'affichage des scores, etc. 
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EDITEUR 
US GOLD 

a version Game Gear de ce 
grand jeu sportif arrive enfin ! 

y est, on va pouvoir parti- 
ciper aux Jeux Olympiques sans 
rester planté devant sa télé ou sa 
console Sega. Maintenant, on joue 
dans le métro et même dans la ver- 
dure, en plein air. La simulation en 
devrait être encore plus réaliste 
dans ce cas, non ? J'en vois déjà 
qui vont simuler jusqu’au bout en 
piquant un 100m avec la Game 
Gear dans les mains pour voir si 
leurs scores sont réalistes ! On re- 
trouve dans cette version les sept 
épreuves présentes sur les versions 
Megadrive et Master System : 
100m, 110m haies, tir à l'arc, saut 
à la perche, lancer du marteau, 
plongeon et 200m nage libre. Vous 
pouvez choisir de jouer en mini- 
jeux ou jeux complets avec, com- 
me seule différence, le fait que l'on 
est obligé de jouer la totalité des 
épreuves dans le deuxième cas, 
alors que l’on peut choisir dans le 
premier. Il est également possible 
de choisir la langue dans laquelle 
les textes (peu nombreux) appa- 
raissent à l'écran. Si vous vous 
sentez largués dans le maniement 

et le contrôle des personnages, 
vous pouvez accéder au mode en- 
traînement qui dit bien ce qu'il 
veut dire, en l'occurence permettre 
de choisir une épreuve et y jouer 
gratuitement sans entrer en com- 
pétition. Cela sera utile lors des 
premiers pas car chaque épreuve 
a son propre mode de contrôle et 
des combinaisons spéciales de 
touches. Par exemple, lors des 
courses 100m et 110m haies ou du 
200m nage libre, il faut taper le 
bouton avec fougue à une fré- 
quence la plus élevée possible, ce 
qui simule l'effort physique géné- 
ral de l’athlète. Bonjour les doigts 

après une telle séance ! Plus vous 
taperez vite, plus votre athlète fon- 
cera ! Lors du tir à l'arc ou du 
plongeon, il faut exécuter d’autres 
combinaisons de touches sans 
avoir à forcer. Dans le saut à la 
perche, c'est un mélange des deux 
situations précédentes puisque 
vous avez une phase de course (et 
je tape, tape, tape !), suivie d’une 
phase de saut qui exige beaucoup 
de précision et un timing rigou- 
reux. Cette version Game Gear a 
été spécialement travaillée pour la 
portable, en ce qui concerne les dé- 
tails techniques, en tenant compte 
notamment de la taille de l'écran ; 
alors procurez-vous là vite, ça vaut 
le coup ! 



e casse-briques est au jeu vi- 
déo ce que Megaforce est à la 
resse ludique française : un 

grand classique ! À l'origine, il y a 
longtemps de ça, les joueurs ne 
pouvaient s'éclater que dans les ca- 
fés ou les salles d'arcades, et peu 
de jeux étaient alors disponibles. 
Outre les Pac-Man et autres De- 
fender, il existait un genre de jeu 
qui passionnait vraiment tout le 
monde : le casse-briques (Brea- 
kout, Arkanoiïd, etc.). Jeu grand pur- 
blic grâce à sa facilité de prise en 
main, il a passionné des généra- 
tions de joueurs sur consoles fa- 
miliales et sur micros de tout poil. 
La Game Gear manquait cruelle- 
ment de casse-briques et l’arrivée 
de Devilish va remédier à cela, 
d'une fort belle manière. Il s'agit en 
effet d’un casse-briques des plus 
originaux. Pour des raisons que 
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j'ignore complètement, vous avez 
été transformé en une boule 
d'énergie et il vous faut trouver im- 
pérativement la sortie de la prison 
dans laquelle vous vous trouvez au 
début du jeu. Une prison faite 
d'éléments naturels déchaînés et 

où les esprits malins se plaisent à 
créer des quantités astronomiques 
de monstres divers et variés. Huit 
niveaux de mondes délirants vont 
vous poser de sérieux problèmes. 
Vous avez un net avantage sur les 
autres jeux de ce genre, puisque 

vous possédez deux raquettes pour 
faire rebondir la boule d'énergie 
vers les murs de briques. C’est là 
que réside l'originalité de Devilish, 
qui va ainsi permettre de faire al- 
ler la boule à peu près où vous le 
voudrez. La première raquette peut 
coulisser sur une ligne horizontale 
placée en bas (comme tout bon 
casse-briques qui se respecte !), 
alors que la deuxième peut mon- 
ter, descendre, aller à droite, à 
gauche et à peu près où elle veut ! 
Il est aussi possible de la faire tour- 
ner sur elle-même afin de faire re- 
bondir la boule contre les murs 
latéraux. Il est enfin possible de lui 
demander la lune ! Une foule de 
détails originaux vient émailler ce 
jeu à l’origine classique, et devenu 
pour l'occasion assez déroutant 
mais captivant. De plus, j'adore 
son ambiance bien chaotique et 
sombre ! : 

de , 
(1 

dl gi 1 ‘ l 1 

(fs ‘ if w ji 

EDITEUR 
SAGE'S 
CREATION 



e——— 

nga Bunga ! Unga Bunga ! 
U:: que nous arrive-t-il à la 

rédaction de Megaforce ? De- 
puis que l'on a joué à Chuck Rock 
sur Master System, on ne peut 
s'empêcher de lancer ce cri à travers 
les bureaux ! Est-ce un nouveau cri 
de ralliement, un code secret signi- 
fiant “à table” ou encore le nom 
d'une nouvelle stagiaire ? Non ! Il 
s’agit tout simplement du cri d’at- 
taque de Chuck quand il est éner- 
vé ! Qui est Chuck ? On peut le 
présenter comme l’homme préhis- 
torique le plus connu en son 
temps ! La description du person- 
nage est simple : une tronche d’en- 
fer, avec quelques cheveux en 
bataille, un menton à la Dalton, des 
yeux globuleux, un ventre énorme 
qui déborde de partout et des pieds 
trop grands pour chausser des poin- 
tures normales. Si je vous dis que 
l'homme se balade habillé d'un seul 
short confectionné par lui avec des 

feuilles et de la verdure, vous aurez 
cerné le personnage : un anti-héros 
baba préhistorique dont le seul but 
dans la vie est le fun ! Fun sous-en- 
tend la bouffe, les filles et la chas- 
se ! Or, l’une de ces trois priorités 
n’est plus possible au début du jeu 
puisqu'un horrible personnage, en- 
nemi de Chuck Rock, s’est permis 
d'enlever la fiancée (eh oui ! Tout 
arrive !) du héros bedonnant. Enfer 
et damnation, Chuck ne peut pas 
laisser passer ça ! Il doit partir (et 
vous aussi, donc) à la recherche de 
sa compagne de toujours. La tra- 
versée de nombreuses régions sera 
longue et périlleuse, mais Chuck 
possède un atout de poids : son 
ventre ! Les ennemis n'ont qu'à 
bien se tenir ; il peut en effet, 
d'un coup de son gros ventre, 
mettre au tapis les reptiles, oi- 
seaux, monsires et autres ram- 
pants qui l’attaquent sans cesse. 
Le coup est imparable ! Il peut 

aussi sauter et EDITEUR 
retomber en as- N 

sénant un bon 
coup de pied 
ou encore 
soulever des 

objets (par 
exemple, un 
énorme rocher 
bien lourd !) 
afin de les en- 

voyer sur un ennemi proche. Atten- 
tion, Chuck ne devra pas seulement 
combattre à tout va, il devra aussi 
élucider quelques menus problèmes 
de passages délicats. Les niveaux 
sont en effet truffés de bonus de 
santé, de petits pièges et de sur- 
prises comme cet énorme dinosaure 
qui vous transportera d'une rive à 
l’autre d'un fleuve. Du combat 
donc, mais aussi des plates-formes 
vicieuses, pour un jeu de plates- 
formes à scrolling multi-direction- 
nel qui vous fera découvrir un 
monde préhistorique et humoris- 
tique, tique ! tique ! 



es fanas de Marble Madness 
(le jeu de café) attendaient ce 
and moment depuis des 

lustres, mais ça y est, la voilà qui 
arrive enfin sur votre console : la 
boule magique va rendre fous les 
possesseurs de Master System, 
tous chacun leur tour ! Pour une 
raison que tout le monde ignore, 
vous avez été transformé en une 
petite boule bondissante et vous 
voilà projeté dans une série de six 
paysages géométriques, constitués 
d'espèces de montagnes en 3D, re- 
présentées en vue de 3/4 (jetez un 
coup d'œil aux clichés, ce sera plus 
facile à comprendre !). Dans cha- 
cun des paysages, vous partez d'un 
point de départ (logique) et votre 
but est d'atteindre la ligne d’arri- 
vée située en contrebas, dans un 
temps limité. Entre les deux points 
se trouvent des passages tous plus 
dangereux les uns que les autres. 
Il s'agit en général de pentes et 
descentes menant à des plates- 
formes sur lesquelles se baladent 
des ennemis ! Pour passer d’une 
plate-forme à l’autre, vous serez 
obligés de vous payer des passe- 
relles, des ascenseurs, des 
coursives, des plates- 
formes amovibles, 
bref plein de trucs 
bizarres et peu 
stables ! Détail 
croustillant : tous 
ces éléments ne 
possèdent aucune 
rambarde de sécuri- 
té et le vide vous en- 
toure ; attention au 
grand saut ! Vous pouvez gui- 
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der la boule grâce aux curseurs, en de jeu tant l’action est stressante ! 
la poussant vers le bas, en la fai- Si vous n'arrivez pas à atteindre la CS 
sant remonter (ce qui permet de ligne d’arrivée (Goal) avant la fin (LE 
freiner en pleine descente), aller à du temps réglementaire, c'est la LS : 

droite ou à gauche. Rien de mort de la boule ! Si, par contre, il (AAC) 4 
plus simple, me direz- vous reste des secondes alors que MA 

vous ? Non, pas du vous avez franchi la ligne d'arrivée, 
tout ! Car la boule vous gardez ces précieuses se- 
subit un effet condes en bonus pour le niveau 
d'inertie et l’on se suivant. Bon, je vous laisse car ma 
demande même si boule m'attend ! Et je ne voudrais 
les programmeurs pas qu’elle s’égare dans le cin- 
n'ont pas quelque  quième niveau ! 
peu exagéré cet ef- 

fet pour nous 
faire perdre tous 

nos cheveux en cours 
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jeux qui ont 
la vague des années 80. Je 

Veux P parler de Pac-Man, Brea- 
kout, ns gen 
tiens!), Defc 
CE sn ann 

Are An 
un C’est d'ailleurs 

ane ca Cet qui 
sortent ces jeux avec succès. 

Ils n'ont aucun problème, 

d'ailleurs, pour trouver des ama- 
teurs c onde ÿ roue son 
car tout le monde y ee 

compte. Les vieux de 
replong vieux de vel ae 
sons dans leurs records d’antan 
et les nouveaux venus du monde 
mouvant des jeux vidéos décou- 

| vrent des jeux De savent clas- 
re m trouvent 

es de S l 5Dace inv ders, 

nous sort une conver- 

ion de Space mere une 
version spécialement remixée 
pour les salles d'arcade. Si vous 
voulez, c’est comme si on prenait 
une vieille Cadillac et qu'on E 
remette à neuf : ça donne une 
antiquité rutilante et sublime ! Le 
princ pe est toujours le même 
mais les graphismes ont été amé- 
liorés. Il s’agit toujours de buter 
LS vilains extra-terrestres ve- 
nus envahir notre planè- 
te. Vous dirigez une 
tourelle de t ür, Q ui peut 

se déplacer sur le sol 
dr gauche à droite. 
Vous êtes placé en 
bas de l'écran ettirez 
des missiles à la verti- 
cale au-dessus aie votre 

PTE /, EE, 

PPT re 

>. 
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Es Fa = CTRPMEPENTT 

ez. Et Lys il au-dessus de 
votre nez ? Des petits vaisseaux 
aliens bien rangés en lignes eten k 
colonnes, en formation de com- 
bat. La formation se déplace laté- 
ralement, doucement, en vous 
arrosant de bombes. Chaque ta- 
bleau consiste en une vue de pro- 
fil de la scène et vous ne pourrez 
accéder au niveau suivant qu'après 
vous être débarrassé de tous ous ls pre 

VaiSSEaUX P Re 
tains ; OTOUD | 

À + due à 

à furet à mesu Re 
| vous les détruisez, 

d'autres vont laté- 
| ralement, etc. 
Quelques nou- 
veautés ont été ra- 

la version originale mais 
l'esprit reste le même. En mode 
deux joueurs, l'éclate est encore | 
plus totale. Alors sus aux aliens ! 
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peuvent saluer avec enthou- 
iasme l’arrivée de European 

Club Soccer sur leur machine, car 
malgré l'actualité très portée sur le 
football ces temps-ci avec la cou- 
pe d'Europe des nations, ils 
n'avaient pas un grand choix en 
matière de simulations de foot. 
Voilà qui est fait avec cette simu- 
lation qui concerne les clubs (170 
engagés dans la coupe de l'UEFA 
cette année) et non les pays. Cela 
veut dire que vous ferez se ren- 
contrer des villes telles que Man- 
chester ou l’Ajax d'Amsterdam, au 
lieu de pays comme pour l'Euro 
foot 92. Pour ceux qui pataugent, 
sachez que ne peuvent participer 
à la coupe d'Europe de l'UEFA, 
que les clubs champions dans 
leurs pays à l'issue d’un cham- 
pionnat d’une année. La vue du 
terrain n’est pas la classique vue 
de dessus mais une vue du terrain 

i es possesseurs de Megadrive 

2 nn te Ce 

de 3/4 avec des joueurs en 3D iso- 
métrique. Le terrain scrolle multi- 
directionnellement et l’on visualise 
l’action latéralement, c'est-à-dire 
qu'on a la vue qu’aurait un spec- 
tateur placé au-dessus des bancs 
de touches. Il y a deux modes de 

EL HPISAUIS Hs LA ] ADANEON Le | 

NIES 
| D s AU) = 

jeu : l’arcade et la simulation, les 
deux disant bien ce qu'ils veulent 
dire ! Après le choix classique des 
équipes (huit joueurs peuvent 
jouer dans le même championnat, 
mais pas simultanément bien sûr!) 
on peut choisir la couleur des tee- 
shirts et des shorts de l’équipe sé- 
lectionnée, détail intéressant ! 
Trois niveaux de difficulté sont 
proposés et la partie peut enfin 
commencer. Toutes les actions 
qu’un joueur de foot est en droit 
d'attendre d’une simulation sont 
présentes : passes longues ou 
courtes, dribbles, tirs dans toutes 
les positions, touches, corners, etc. 
L'ambiance va être aux merguez et 
aux klaxons dans les tribunes de 
votre chambre ! Avouez que c’est 
agréable de jouer bien au chaud 
sur tous les terrains AUOrE ! 
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ontre toute attente, la plus 
C: des simulations de 

foot sur console et micro, 
sort sur Game Gear. J'en connais 
qui vont pouvoir enfin emporter 
leur sport préféré avec eux, n'im- 
porte où ! En ces temps de Coupe 
d'Europe des nations, et alors que 
la Master System (avec Champions 
of Europe) et la Megadrive (avec 
European Club Soccer) voient leur 
ludothèque s’étoffer d’un jeu de 
foot, la Game Gear ne pouvait être 
en reste. Et quelle surprise pour les 
fins gourmets de simulation “foot- 
ballistique” avec Kick Off ! Vous 
allez pou- 
voir, grâ- 
ce à ce 
jeu, vous 
retrouver 
presque 
à la pla- 
ce d’un 
vrai foot- * 
baller pro- 
fessionnel. Pas question, 
en effet, lorsque vous avez la bal- 
le au pied, que le ballon y reste 
collé pendant que vous effectuez 
des dribbles, des changements de 
direction brusques et autres accé- 

1.3 ! 

Pa" 

lérations. Non, non ! Il faudra la 
contrôler comme un vrai pro sur 
le terrain ! Cela vous demandera 
quelques efforts au départ, mais 
l'entraînement est fait pour ça et 
avec l'habitude, les contrôles ne 
vous feront plus peur. Kick Off pos- 
sède une panoplie d'options très 
impressionnante et vous propose 
plusieurs niveaux de difficulté. 
Tout le monde y trouvera son 

compte. Le jeu est vu de 
dessus et le terrain scrol- 
le multi-directionnelle- 
ment selon les 
mouvements du ballon. Il 
est possible de faire des 
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passes, le joueur de votre équi- 
pe qui se trouve le plus près de 
la balle devenant alors porteur 
de ballon virtuel. Il ne vous 
reste plus alors qu'à prendre 
(avec le nouveau joueur) le 
contrôle du ballon et de prou- 
ver que vous savez réussir de 
bonnes passes. Alors, 
échauffez-vous dur et en- 
traînez-vous sérieusement, 

car Super Kick Off va vous érein- 
ter sur Game Gear ! 
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a grande nouvelle que voilà ! 
Lo va enfin pouvoir jouer à 

n tennis sur la Game Gear. 
Actualité oblige, la simulation s’ap- 
pelle Wimbledon, bien qu'elle ne 
se déroule pas forcément sur le 
central de Wimbledon ! Il sera en 
effet possible d'user vos tennis sur 
d'autres surfaces que le gazon, 
comme la terre battue ou le quick. 
Vous débutez le jeu avec un joueur 
tout neuf que vous pouvez façon- 
ner à votre manière, en lui attri- 
buant un nom, une couleur de 
peau, 

#4 

## 
x 200 

7 

etc. Atten- 
tion, cette 
opération est 
importante car 
vous pourrez 
retrouver votre 
champion pour 
plusieurs 
matchs, même 
après avoir 
éteint votre 
Game Gear. Il est 
en effet possible 

de jouer en 
match d’exhibition ou 
en tournoi. Il est aussi 
possible de jouer à 
deux contre la machi- 
ne, en utilisant pour 
cela le câble de liaison 
Gear-to-gear. La partie 
peut commencer ! On 
se croirait vraiment 
devant son poste de 
télé pendant une re- 
transmission d’un 
vrai match de ten- 
nis. La vue du 
cours est en 3D 

isométrique, exactement 
comme les vues classiques de re- 
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transmissions télévisées à par- 
tir des caméras situées en fond de 
court. Tous les coups sont permis 
dans cette simulation, à condition 
qu'il ne s'agisse que de coups de 
tennis reconnus. Vous pourrez ain- 
si réussir de superbes services, en- 
chaîner des revers et des coups 
droits de fond de cours, ou encore 
monter au filet après un lob ou un 
amorti ! Tous ces coups classiques 
ne vous rapporteront des points 
que si, bien sûr, vous les réussis- ! 
sez (il faut de l'entraînement, au 
début). Attention, pour être vrai- 
ment sûr de gagner, vous devrez 
élaborer des tactiques et tenter 
toujours plus de coups, comme 
dans la réalité. 
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es mordus des grands espaces 
vont pouvoir s’en donner à 
oeur joie. Je ne parle pas des 

BR ampants, ceux qui roulent dans 
les déserts ou qui se baladent à 
pieds dans les montagnes. Non, je 
parle des pilotes d'avion. Et pas 
n'importe lesquels : les pilotes de 
chasse, les grands, les stars, les 
membres de Top Gun. Si l’on vous 
proposait d’endosser la combinai- 
son anti-G d’un de ces pilotes et de 
vous envoler sur un F-15, oseriez- 
vous refuser? Moi, j'ai refusé et 
l'on m'a obligé à rester au sol pour 
écrire ce test ! Quelle erreur 
n’avais-je pas faite là ! 
Quant à vous, j'espère que 
vous allez vous procurer la | 
cartouche Game Gear de 
Aerial Assault pour ressentir 
les plaisirs du vol en F-15. | 
Disons que vous n’éprouve- ! 
rez peut-être pas tout le | 

1 

temps un plaisir total car les === = 277] 
D eZ _ Challenges proposés (eh oui, il == 

y a des challenges, ce n’est pas | 
une simulation de tourisme !) ! 
sont des plus éreintants. Com- } 
me vous vous en doutez sûre- | 
ment, si l'on vous confie un 
F-15, fleuron de l’aéronavale 
américaine, c'est sans doute 
pour aller buter l’ennemi et non 
survoler les plages de Californie 
afin de prendre quelques clichés 
de bustes ! Les missions vont vous ! 

faire rencontrer des flottes enne- 
mies en tous genres, et dont le dé- 
nominateur commun est l’envie 
irrésistible d’infiltrer votre pays. Or, 
entre votre pays et eux, il y a vous, 
armé jusqu'aux dents de missiles 
et autres tirs ! Vous commencez 
avec un tir simple et arrosez tout 
ce qui se présente devant vous. Le 
jeu est en vue de profil et constitue 
un shoot-them-up à scrolling hori- 
zontal. L'armement est progressif 
puisque certains bonus d’arme- 
ments apparaissent de temps à 
autre lorsque vous 

” 2 ! 
+ 5 22 

e ” Jet, _ À, 7 2 VE. = 

descendez certains types d’enne- 
mis. Il vous suffit de passer dessus 
pour bénéficier d’un armement qui 
ira sans cesse en croissant, pour fi- 
nir en véritable arsenal. Les enne- 
mis n'auront alors qu’à bien se 
tenir, vu le déluge de missiles et de 
feu qu'ils subiront. Vous le savez 
maintenant, Aerial Assault n’est 
pas un jeu pour les tendres ! À bon 
entendeur !... 
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ne fois encore, des stars arri- 
vent sur votre Master Sys- 
tem ! Après la prestation 

sublime d’Astérix, voici Tom et Jer- 
ry. À leur tour, ils vont vous en fai- 
re voir de toutes les couleurs ! 
Vous devrez diriger le chat, Tom, 
alors que la souris Jerry s’enfuira 
devant vous. Le but est simple, 
vous n'avez qu'un rêve, l’attraper ! 
Vous voilà parti dans une course- 
poursuite infernale, à travers des 
lieux aussi étranges que dangereux. 
Commençant par la cuisine, vous 
irez ensuite dans le jardin pour fi- 
nalement aboutir dans la chambre, 
la salle à manger et d’autres lieux 
encore ! Chaque fois, il faudra que 
Tom escalade des murs, évite des 
obstacles et se méfie des pièges que 

2.9) lacs) 
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Voici Tom faisant de l'escalade. Pas un instant à perdre ! C’est le seul moyen pour 
franchir tous les pans de murs, verticaux ou horizontaux. N’allez surtout pas trop 
vite, car vous perdriez de précieux points de vie en vous cognant la tête dans lune 
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lui concocte Jerry ! Mines et 
bombes, Jerry est prête à tout pour 
ne pas se faire attraper par le chat. 
Pour gagner, vous devez capturer 
Jerry avant qu'elle n’arrive en un 
lieu inaccessible. Pour cela, vous 
devrez, de temps à autre, courir et 
faire des bonds incroyables pour 
gagner du terrain sur la souris qui 
file. En outre, le jeu se déroule sui- 
vant un scrolling horizontal conti- 
nu. Si Tom se fait rattraper par le 
bord gauche de l'écran, la course 
s'arrête alors. Cela signifiera, en ef- 

En cours de route, il faudra aussi 
utiliser les ustensiles proposés. Ainsi, 
ce ressort sera essentiel pour votre 
progression. Sautant dessus, il vous 
propulsera très haut, ce qui vous 

permettra d'atteindre les plates-formes 
haut placées. 

#ÿ 
#4 1 

/ J fet, que Jerry a 
su prendre une 

trop large avance pour pouvoir être 
rattrapée. Pas question de traîner ! 
À vous de faire attention à toutes 
les embûches qui encom- 

2-2, 3 

LIPER cvs 

brent la route et de suivre Jerry, sur 
le rythme d’une musique dans le 
ton du dessin animé, avant qu'elle 
ne vous échappe ! 
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'est drôle, la vie d’un testeur 
C: MegaForce ! A peine le jeu 

fut-il reçu à la Rédaction de 
MegaForce que le grand prix de 
Monaco, le vrai, avait lieu ! Et qui 
a gagné le grand prix cette année, 

AOOOPIT 
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contre toute attente ? Avrton Senna, 
of course ! On peut dire que Sega 
nous propose un jeu qui est d’ac- 
tualité.. Cette nouvelle version du 
jeu de simulation de course de F1 
que tout le monde possède, va vous 

|. D 

NÉEN 

MASTER 

transporter dans le monde magique 
des machines surpuissantes et ra- 
pides comme l'éclair. Vous allez être 
totalement décoiffé par les courses 
proposées. Trois modes de jeux sont 
possibles, et il y a le “Senna GP” 
avec trois circuits inventés par Sen- 
na lui-même. 

Lorsque vous choisissez l’un de 
ces circuits, une petite animation en 
fond nous montre un Senna en 
train de mettre son casque. Si vous 
choisissez, par contre, le mode 
World Championship (champion- 
nat du monde), vous pourrez conti- 
nuer un championnat déjà 
commencé ou en débuter un. On 
peut, en effet, sauver sa position 



dans la compétition, ce qui permet l O’10"03 
d'éteindre sa Megadrive sans perdre I 

énéfice d’ : i- ere ne | 7 Es 3 403 0 243 C3 le bénéfice d’une course. Deux ni e "2-00 [E, 
1/59/9130 v:00200 veaux de difficulté sont proposés : 

débutant ou maître. C'est ensuite à 
vous d'inscrire votre nom de cou- 
reur et votre nationalité. La course 
peut alors commencer par le tour de 
qualification. Vous êtes seul et de- 
vez foncer pour être bien placé sur 
la grille de départ. Pourquoi ne pas 
briguer une place en “pole posi- 
tion” ? La course en elle-même dé- 
bute ensuite avec un nombre de 
tours défini au préalable. Vous com- 
mencez par le circuit des Etats-Unis, 
long de 3,5 km. Suivront ensuite les 
circuits du : Brésil, San Marin, Mo- 
naco, Canada, Mexico, France, 

Ms 
Grande-Bretagne, Allemagne, Hon- 
crie, Belgique, Italie, Portugal, Es- 
pagne, Japon, Australie, ouf c’est 
fini ! Pour vous familiariser avec 
chacun de ces circuits (qui ont la 
forme des circuits réels), vous pou- 
vez jouer en mode entraînement, 
avec ou sans adversaires, et chaque 
circuit est alors accessible. Dans 
tous les cas, le mode de contrôle de : | EE 
la voiture (accélération, freinage, | Tee dune TE séismes 
passage automatique ou non des 4 LEE PASTE Due . T4 
ou 7 vitesses) est complètement pa- : 
ramétrable selon quatre possibilités 
de configuration du joypad. Lors 
d’une course, vue comme il se doit 
en 3D avec des décors qui défilent, 
un rétroviseur très large, placé en 
haut de l'écran, vous permet de vi- 
sualiser les concurrents qui tentent 
(vainement, j'espère !) de vous dou- 
bler ! A vous de jouer maintenant et 
de battre les meilleurs : go ! 
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EDITEUR 
SEGA 

ous êtes 
un golfeur 
du dimanche ? Vous n'avez 

jamais pu jouer à ce sport réservé 
à l'élite ? Vous adorez les trucs bi- 
zarres, qui sortent de l'ordinaire ? 
Alors vous devez jouer à Putt & 
Putter ! Ce jeu n’est pas sans rap- 

Tv 

- We 

77 

trouve dans les stations 
balnéaires de vacances. Avec com- 
me différence, la totale folie dans 
laquelle on est plongé quand on 
joue à ce jeu ; on dirait que les 
concepteurs sont devenus complè- 
tement tarés lors du développe- 
ment de ce mini-golf sur Master 
System. Tous les parcours propo- 
sés ne sont pas académiques et 
vous proposent des obstacles non 
moins compliqués et difficiles. II 
est possible de jouer seul, à deux 

MEGAFORCE + 80 + JUIL 

peler les mini-golfs que l’on pe 

ou en mode practice (entraîne- 
ment). À chaque parcours, un 
“par” est indiqué par la machine, 
Un par est le nombre de coups que 
vous devez théoriquement utiliser 
pour envoyer la balle dans le trou. 
Si vous dépassez ce nombre, vous 

positif et si vous réussissez en 
moins de coups, vous devenez né- 
gatifs. Exemple : le trou numéro 
deux est un “par 3” ; si vous réus- 
sissez à mettre la balle dans le trou 
en deux coups, votre handicap est 
de -1 ; si vous mettez 5 coups pour 
parvenir à vos fins, votre handicap 
est de +2. À chaque trou, vos han- 
dicaps s'ajoutent, le but étant 
d’avoir le plus petit handicap pos- 
sible au final. Le mec qui a un zéro 
n'est pas si mauvais que ça puis- 
qu'il a réussi 
tous les 
par 

sans 
fautes. Ça 
change des notes 
à l’école ! Revenons au jeu : les 
trous sont représentés en 3D iso- 
métrique sur un ou plusieurs 
écrans. Dans le deuxième cas, il 
est possible de visualiser la totali- 
té du parcours en faisant scroller le 
décor latéralement. Vous choisis- 
sez un endroit de départ pour la 
balle sur l’aire prévue à cet effet et 
définissez une direction. Il suffit 
enfin de sélectionner la force avec 
laquelle vous voulez frapper la bal- 
le (au moyen d’une jauge mobile 
que vous stoppez au bon endroit), 
et c’est parti pour le record ! Un 
classement apparaît entre chaque 
parcours pour vous montrer où 
vous en êtes. Bon courage et n'ou- 
bliez pas le par ! 

” Ce 
| dt 



PR érial ! Wonderboy est de re- 
Mon sur votre portable pré- 
iérée ! Le petit chevalier qui 
avait vaincu tous les monstres de 
Monster World dans le premier 
épisode, ne s’est pas arrêté là pour 
autant. Il a été le héros d'une autre 
aventure sur Master System 
(Wonderboy Il), qui l’a mis aux 
prises avec le Dragon Meka. Mais, 
une fois de plus, il a vaincu cet 
horrible monstre reptile. Du moins, 
c'est ce qu'il croyait car Meka n'est 
pas mort sans laisser une trace de 

lui, une terrible trace. 

Dans un dernier ef- 
fort, il a transformé 
Wonderboy en un pe 
tit lézard vert, un "dragonnet" en 
fait ! Tous ceux qui avaient termi- 
né Wonderboy II sur Master Sys- 
tem ne se doutaient pas que 
l'aventure était loin d'être finie. Il 
va lui falloir maintenant parcourir 
le pays des monstres (Monster 
World), afin de retrouver son ap- 
parence humaine. Si Wonderboy 

n’en reste pas moins toujours ce 

AL 
FN ee 

formidable 
combattant de 

peut toujours 
anéantir les ennemis qui font ap- 
paraître des pièces d’or. Avec ces 
pièces, vous pouvez acheter des ar- 
mements ou items supplémen- 
taires, qui vous aideront dans votre 
quête. Car cette nouvelle aventure 
de Wonderboy n’est plus seule- 
ment axée sur l’action pure, le 
“moi-vois-moi-tue” qui comble les 
plus barbares d’entre nous ! Non, 
elle est constituée d'une véritable 
quête, avec des objets et des lieux 

SON 
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à découvrir dans le bon ordre. Les 
sept niveaux proposent des 

reux et vous n'êtes pas au bout de 
vos peines. Heureusement, des au- 
berges sont placées ça et là pour 

surtout, de sauvegarder votre par 
tie, la cartouche contenant une pile 
mémoire. Si vous aimez la baston, 
mais si vous aimez aussi discuter 

shopping dans des magasins 
d'armes ou de bonus, bref, si vous 
êtes fait pour l'aventure, alors pro- 
curez-vous ce jeu ! 



Nr ER ZAPPING: 
es amateurs de classiques d’arca- 

H de que vous êtes vont se régaler 
ec Arcade Smash Hits. En effet, 

pour la première fois, une cartouche 
vous propose trois jeux totalement dif- 
férents mais ayant tous un dénomina- 
teur commun : ils représentent chacun 
des grands succès de jeux de café d'il 
y a pas mal d'années. Quelle bonne 
idée de nous proposer ces jeux, de 
plus on économise deux cartouches 
grâce à cette opération. D'accord, les 
jeux ne sont pas tout jeunes mais ils 
ont gardé le délicieux parfum des 
bornes d'arcade, et il s'agit de jeux my- 
thiques que les connaisseurs plus âgés 
s'empresseront de se procurer pour 
éprouver à nouveau les plaisirs de l'ac- 
tion. Les autres découvriront des jeux 

LUE 
1 

qui n’ont pas la technique des 
derniers produits Master System 
mais qui offrent un grand intérêt LA 
de jeu. Il ne vous manquera plus 
que Pac-Man et Space Invaders, 
et vous possèderez la collection 
des ancêtres de Sonic, Mickey et 
les autres. Suivez le guide ci- 
après !... 

BREAK-OUT 
UN CASSE-BRIQUES QUI 
REPEINT VOTRE 
CONSOLE EN COULEURS ! 

Break-Out est l'ancêtre en matière 
de casse-briques. A l'époque, les 
joueurs invétérés passaient des heures 
les yeux rivés à l'écran des bornes 
d'arcade des cafés, comme hypnotisés 
par cette balle qui rebondit sur votre 
raquette pour aller casser un mur de 
briques colorées. Chaque brique tou- 
chée par la balle disparaît et le but est 
de faire disparaître le mur complet. On 
passe alors au niveau suivant (il y en 
a 27) qui propose un mur encore plus 
dur à détruire. Les formes des murs 
sont en général géométriques et origi- 
nales, chaque ligne horizontale, verti- 
cale ou diagonale étant formée à partir 
de briques de la même couleur. Les 
décors de fond (derrière le mur de 
briques) varient constamment, ce qui 
est du plus bel effet ! 

MISSILE COMMAND : 
DEFENDEZ VOTRE BASE 
CONTRE LES 
MISSILES ENNEMIS 

Pour ceux qui se rappellent, Mis- 

sile Command était un 
jeu de café qui proposait A 
au joueur de défendre 
ses bases contre les at- 
taques répétées d’extra- 
terrestres venus d’on ne 
sait où. Le côté original 
venait du fait qu'il fallait 
guider un viseur symbo- 
lisé par une croix à 
l'écran grâce à ce que 
l'on appelle un track-ball. 
Késako, un track-ball ? Il 
s'agissait d’une boule 
que l'on faisait rouler sur 
elle-même dans son ré- 
ceptacle et qui plaçait le 
viseur à l'endroit désiré 
(en général, sur un mis- 

MISSILE COMMAND 

sile ennemi !). Il suffisait alors de tirer 
une salve et l’on voyait l'écran traver- 
sé par un trait de lumière : le laser 
destructeur ! La difficulté du jeu venait 
du fait que les missiles s'abattaient en 
pluie et qu’on ne savait rapidement 
plus où donner de la tête ! L'effet que 
cela donnait à l'écran était à ce propos 
sans équivoque puisque ce dernier 
était traversé de dizaines de rayons 
qui persistaient jusqu'à l'impact final. 
La lenteur de ce rayon pour aller jus- 
qu'à l'endroit désiré obligeait le joueur 
à viser en avant de la trajectoire futu- 
re d'un missile et le forçait ainsi à an- 
ticiper. On retrouve ces 
sensations sur la présente ver- 
sion qui a fait cependant dispa- 
raître les fameux rayons. 

CENTIPEDE : 

Centipède est une petite che- 
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BREAK-OUT 

à descendre vers la terre ferme. 

n'aimiez pas du tout les che- 
nilles. Protégé par des petits 
champignons qui parsèment les 
écrans du jeu (un écran = un ni- 
veau), vous possédez un petit 
canon anti-chenilles et pouvez 
coulisser de gauche à droite en 
restant dans la zone du bas de 

l'écran. La chenille descend vers vous 
dans le but de vous toucher, ce qui est 
mortel pour vous. Elle glisse le long 
des galeries de champignons et prend 
des chemins aléatoires. Tout en es- 
sayant d'anticiper sur les brusques 
changements de direction de sa cour- 
se, il vous faudra lui tirer dessus. L’ef- 
fet sera terrible pour elle : son corps 
étant une longue suite de petites 
boules, elle pourra se voir scindée en 
deux et ainsi de suite, les morceaux 
continuant à descendre... Ne vous 
laissez pas déborder ! D'autant que 
d’autres ennemis sont là pour vous gê- 
ner dans votre chasse ! 

CENTIPEDE 

Le malheur a voulu que vous TT 

nille (petite, mais longue !) qui EDITEUR 
| passe le plus clair de son temps VIRGIN 
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QUESTIONS 
MASTER SYSTEM 
N°80001 — WONDER BOY III 
Quand je me suis transformé en 
aigle, je suis allé dans le village, j'ai 
été tout au bout et en haut, il y avait 
une porte entourée de blocs des- 
tructibles. Je suis entré à l'intérieur 
et je n'ai plus Su quoi faire ! 

Gaëtan 

Pour ce jeu, pouvez-vous me dire 
les astuces car je n'y arrive pas. 

Christine 

N°80002 - THUNDER BLADE 
Comment avoir les vies infinies, les 
Continus ou le Select Round, Si 
tout cela n'existe pas, comment 
passer le round 3.2 (ex : est-ce qu'il 
faut rester en bas ou sur le côté...) 
et le round 4.2. 

Jean-Paul 

Existe-t-il un code pour choisir les 
rounds ? Comment avoir des vies 
infinies ? 

Lionel 

N°80003 
ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
Je n'arrive pas à prendre la lettre 
dans ce jeu. J'arrive à délivrer le 
frère d'Alex mais après, que faut-il 
faire pour avoir la lettre ? 

David 

Pourrais-tu me donner quelques 
astuces, des passages. secrets ? 

Baptiste 

Existe-t-il des astuces autres que 
les Continus ? Et le pot de pieuvre ? 

Fabien 

Comment passer la salle aux pics, 
aux taupes, aux carrés roses avec 
des poissons et des étoiles dessi- 
nés au-dessus ? 

Un ségamaniaque 

N°80004 - SPIDERMAN 
Comment battre l'homme-sable au 
4ème niveau ? 

Ronny 

N°80005 — SHINOBI 
J'ai un énorme problème. J'ai lu 
qu'il y avait un test son dans le 
Mega Force 1 et dans Player One. 
J'ai tout essayé, mais je n'y arrive 
pas. Comment faire ? 

Benoît 

Je n'arrive pas à vaincre le monstre 
de la fin du jeu. 

Manuel 

N°80006 — PSYCHIC WORLD 
Je suis bloqué avec le monstre du 
4ème niveau. Comment le battre ? 
Quelle arme faut-il prendre ? 

Nicolas 
N°80007 -— Y’S 
Comment faut-il battre le boss à 
2 têtes ? 

Ronny 

N°80008 — WONDER BOY IN 
MONSTER LAND 
Où et comment peut-on trouver la 
lettre à Betty ? À quoi sert-elle ? 
Comment se sert-on de l'Etoile à 
Mulette ? 

Héléna 

N°80009 — GHOULS’N GHOSTS 
Existe-t-il un code au début du jeu ? 

Sébastien 

N°80010 — XENON 2 
Comment avoir les vies infinies ? 

Jérôme et Vanessa 

N°80011 
GOLDEN AXE WARRIOR 
J'ai un méga problème, je n'arrive 
pas à trouver le rouleau de magie 
rouge. Où est-il ? 

Kévin 

N°80012 — TRANSBOT 
Dans la notice explicative, ils disent 
qu'il y a des souterrains et qu'à 
l'endroit où la bataille fait rage, il 
faut utiliser les multiples passages 
qui mènent à la forteresse. Pouvez- 
vous me dire où sont les souter- 
rains, ainsi que la forteresse ? 

Christine 

N°80013 — GHOST HOUSE 
Existe-t-il un code ou un Continu ? 

Sébastien 

N°80014 — CYBORG HUNTER 
Section 2 : je n'arrive pas à trouver 
le “gun light” pour tuer l'ange. J'ai 
de nombreux accessoires, j'ai toutes 
mes vies et énergies et j'ai tué tous 
les chefs des zone “D” et"E”. 

Un ségaphile ennuyé 

N°80015 - RAMBO III 
Existe-t-il un Select round. Si oui, 
comment l'utiliser ? Existe-t-il des 
vies infinies ? 

Ludovic 

N°80016 — SONIC 
Existe-t-il un Select round? 

Benjamin 

Je n'arrive pas à franchir le monde 
du cerveau en débris. Je m'y perds, 
comment en Sortir ? 

Bruno 

N°80017 — ACTION FIGHTER 
Pouvez-vous me donner des 
astuces, car je n'y comprends rien. 

Christine 

N°80018 — (JEU INCONNU) 
Un jour, j'ai branché ma console 
MS en ne mettant aucune cartouche 
de jeu et quand il y a eu le logo 
SEGA, j'ai appuyé sur tous les bou- 
tons et à la place du jeu inclus dans 
la console, c'était un jeu de laby- 
rinthe et maintenant, je n'arrive plus 
à le mettre. Comment faut-il faire 
pour avoir de nouveau ce jeu ? 

David 

N°80019 — ASTERIX 
Existe-t-il un code pour choisir les 
rounds ? Benoît 

Peut-on avoir des vies infinies ? 
Philippe 

Je voudrais savoir l'astuce pour 
sortir de ce maudit round 6-3. 
Comment faire pour commander 
cette plate-forme de la mort !? 

Nicolas 

J'ai acheté ce jeu il n'y a pas long- 
temps et j'ai un problème au niveau 4. 
Après le niveau “druide, 6, 
druide”, je suis bloquée, je n'arrive 
pas à le passer. Il y a la porte et un 
mur qui sont impossibles à franchir. 

Virginie 

N°80020 — GLOBAL DEFENSE 
Je n'arrive pas à jouer à ce jeu. 
Pouvez-vous me donner les 
astuces ? Christine 

N°80021 — DONALD DUCK 
J'ai un gros problème, je viens 
d'avoir ce jeu que je conseille vive- 
ment aux Segamaniaques. 
Seulement voilà, après avoir délivré 
les 2 premiers neveux, et au 
moment où les cubes bleus 
m'agressent (pauvre de moi !), je 
me fais toujours tuer. Existe-t-il une 
astuce pour avoir des vies infinies 
ou avoir un Select round ? 

Virginie 
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N°80022 
SHINING IN THE DARKNESS 
Je suis au niveau 20 et je n'arrive 
toujours pas à franchir le premier 
stade du jugement des anciens 
“Trial of Ancients” quand il faut aller 
au sous-sol avec “Dwarf-Key (la clé 
des nains). Que dois-je faire ? 

Franck 

N°80023 - GYNOUG 
Déterminé mais pas invincible, 
impossible de passer le 5ème stage 
car trop Speed, alors je serais 
mega-intéressé de savoir comment 
avoir des vies infinies, sélection de 
stages... 

MCK 

N°80024 - PHANTASY STAR III 
Je suis actuellement bloqué dans le 
jeu. Arrivé à la 3ème génération, je 
Suis arrivé à Aerone où l'on me dit 
que Rulakir est quelque part dans 
les environs et qu'il y a Un passage 
secret vers la lune à l’est. Or, je ne 
trouve ni l'un ni l’autre. Où sont- 
ils ? 

Patrice 

N°80025 — JAMES POND 
Je voudrais savoir comment on fait 
pour sauver sa partie, si cela est 
possible. Sinon, à quoi servirait la 
pile sur ma cartouche ? Je n'ai pas 
trouvé le moyen de sauvegarder 
dans mon manuel. 

Guillaume 

N°80026 — SPIDERMAN 
Dans quel ordre dois-je mettre les 
clefs, une fois arrivé à la bombe, 
pour que celle-ci n'explose pas en 
plein désamorçage ? 

Benoît D. 

N°80027 — SUPER HYDLE 
Je suis au niveau 2-1, j'ai tué un 
dragon à 3 têtes et découvert un vil- 
lage dans les nuages. je suis un 
chevalier, très riche (550 000 $) et 
je suis arrivé au 80ème jour. Malgré 
tout cela, je n'arrive pas à entrer 
dans le château qui se trouve entou- 
ré par les ruisseaux. Je suis donc 
bloqué et ne peux plus avancer 
dans le jeu. Vincent 

N°80028 — VALIS III 
Comment accéder au tableau de 
sélection des niveaux ? 

Pierre 



N°80029 
WORLD CUP ITALIA 90 
Comment choisir le niveau de diffi- 
culté ? 

Fabrice 

N°80030 — SONIC 
Comment faire pour passer le 1er 
tableau (de la zone des collines 
vertes) et vaincre le docteur ROBOT- 
NIK dans le combat de la fin du 3ème 
acte. J'essaie de sauter sur son engin 
pour le déséquilibrer, mais cela ne 
marche pas. 

Alain 

N°80031 — PHELIOS 
Comment être invincible ? 

Fabrice 

N°80032 — GOLDEN AXE 
Comment avoir l'énergie de magie au 
maximum pendant tout le jeu ? 

Fabrice 

N°80033 — NINJA GAIDEN 
Des codes, des codes, c'est bien, 
mais comment fait-on ? 

Frédéric 

N°80034 — SONIC 
A l'aide ! Sonic, tu as la barbe qui 
pousse et mal aux pieds. Dis-moi 
vite où se trouve la dernière éme- 
raude. Je tombe tout le temps sur 
le dernier robotnik, comment le 
tuer ? 

Nicolas 

N°80035 — AX BATTLER 
Comment fait-on pour passer le mur 
qui se trouve dans la montagne de 
Gyn, après avoir tué le monstre qui 
réapparaît plusieurs fois ? Comment 
utiliser le Sort que nous apprend un 
habitant du village de Brookhill ? Ce 
sort permet, à ce qu'il paraît, de 
déplacer les rochers. À quoi sert le 
fruit que le garde du village de 
Brookhill nous dit de chercher ? 
Comment et où se sert-on de ce 
fruit ? À quoi sert le compas que nous 
donne le garde du village de 
Brookhill ? Comment et où se sert-on 
de ce compas ? 

Guillaume 

N°80036 — SHINOBI 
Je voudrais savoir pourquoi il n'y pas 
de fin de Shinobi. Quand j'arrive à la 
fin, “game over” est masqué. Je ne 
comprends pas. 

Christophe 

N°80037 - CHASE HQ 
Existe-t-il un code pour arriver direc- 
tement ou choisir simplement le 
niveau dans ce jeu ? 

Christophe 

RÉPONSES 

GAME GEAR 

N°70039 — SUPER MONACO GP 
Salut Rudy ! J'espère que tu es 
content que je réponde à la question. 
“You did not qualify, try again” veut 
dire “tu n'es pas qualifié, essayes 
encore”, donc ce n'est pas la fin du 
jeu. 

Nicolas 

MEGADRIVE 

N°70023 — FLICKY 
Désolé, mais je ne peux te donner 
qu'une triche pour aller sans te fati- 
guer jusqu'au 36ème tableau. Sur la 
2ème page de présentation, au lieu de 
faire START et de démarrer au 1er 
tableau, fais simultanément A, C et 
START. Sélectionne ton tableau de 
départ jusqu'au 36. 

David 

N°70024 — SONIC 
C'est simple, on a passé au moins 
474 fois le codé : haut, bas, gauche, 
droite, A+start. 

David 

N°70025 — QUACK SHOT 
Pour Pat Hibulaire, évite son “pres- 
soir” et va vite sur le bloc au-dessus 
du gardien avec un pistolet, ensuite 
attends que Pat arrive vers toi et tire- 
lui dans la tête. Recommence l'opéra- 
tion jusqu'à ce qu'il brandit un dra- 
peau blanc et lis le livre des vikings. 
Pour le fantôme, quand il se retourne, 
baisse-toi et attends qu'il se retourne. 

Sébastien 

N°70033 
SHINING IN THE DARKNESS 
La “vial” tes donnée par le conseiller 
du roi. Parles à Jessa, puis à Théos. 
Les grilles sont ouvertes par une clé 
que tu trouveras plus tard dans le jeu. 
En ce qui concerne la sortie, il fau- 
drait que MEGAFORCE publie mon 
plan de jeu. Hein !.. 

David 

N°70034 — SPIDERMAN 
Fred, pour battre le gorille dans 
Central Park, il suffit de rester accrou- 
pi lorsqu'il s'approche, de se lever et 
de lui balancer la toile quand il 
s'éloigne. Quelquefois, il te sautera 
dessus, anticipe : à quatre pattes, 
passe-lui dessous. Pour aller plus 
vite, il suffit de parcourir tous les 
décors le plus haut possible en te 
balançant. Ensuite, il faut revenir en 
arrière, battre le gorille et retourner au 
bac à sable qui aura changé de cou- 
leur, Là, fais ta photo de Sand-man et 
retourne le plus vite possible à la 
bouche d'incendie, en prenant soin de 

ramasser tous les bonus sur ton che- 
min (les tireurs auront tous disparu). 
Tu ne peux battre Sand-man qu'en 
l'arrosant une fois. Aussi, mets-toi à 
droite de la bouche et frappe-la. 
Sand-man sera obligé tôt ou tard de 
se matérialiser dans le jet d'eau. 

Olivier 

MASTER SYSTEM 

Oo 0001 
ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD 
Jérémie, quand tu as battu Janken-le- 
grand, saute par-dessus les boules 
qu'il lance et frappe-le sur la tête. Il 
faut le frapper 3 fois. 

Sébastien K., la lettre se trouve dans 
le premier château ; après avoir déli- 
vré ton frère, tu vas là où il y a des 
pics et une sorte d'escalier en pierre. 
Tu verras la lettre. La couronne se 
trouve à la fin du jeu. 1! faudra d'abord 
battre Janken et terminer le tableau. 
La pierre d'Hirota se trouve dans le 
deuxième château, tu ne peux l'avoir 
que si tu as la lettre de Nibana. 

Delphine, voir Sébastien K. 

Aymeric, il te faut la canne de vol. Au 
lieu de tomber dans l'eau, appuie Sur 
pause, Sélectionne la canne et tu vas 
en haut. Là, tu verras une échelle, 
prends-la. 

Stéphane 
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N°70003 — KUNG FU KID 
Pour Chu-Ho, quand il charge, fais 
un petit saut rapide et tape-lui dans le 
dos avant de repartir. 

David 

N°70009 — WONDER BOY 3 
Nicolas, il faut que tu aille au milieu 
du trou et que tu fasse comme si tu 
rentrais par une porte. Tu te trouveras 
dans une salle de transformation. 
Transforme-toi en faucon et vole 
jusqu'en haut à droite. 

Stephen 

N°70010 — CLOUD MASTER 
Amandine et Yolande : 
Round 1 - armes conseillées : dragon 
de feu, bombe chercheuse pour battre 
le phoenix. 1! faut lui tirer dans la tête et 
se mettre à gauche pour éviter ses tirs. 
Round 2 - armes conseillées : 4 
images, 4 croissants pour battre 
Kappa. Il faut tirer juste au-dessus de 
sa tête et pour éviter ses tirs, il faut 
monter et descendre à gauche, puis 
avancer tout en restant en bas. 
Round 3 - armes conseillées : 4 
croissants pour battre le Bouddha 
géant. I! faut tirer dans sa tête et pour 
éviter ses tirs, il suffit de se mettre en 
bas et de bouger de droite à gauche. 
Round 4 — arme conseillée : bombe 
explosive. 
Chef : manque d'information pour 
détenir plus d'objet de puissance, 
détruire le Gyosa à la suite, l'un après 
l'autre. 
PS. : utilisez vos armes de puissance, 
détruisez d'abord les ennemis qui sont 
au SOI. David 



ere te ee et tree tete « 

2e etre tt tte ee ee te 

tettte 

cer ee 

eee tte ete te ee ee 

eee tete ee à ee 

es Forces Maléfiques ont encore frappé... Le 
château de Firewood vient d'être attaqué 

par les troupes de linfme Death Adder. Ce 
dernier s'était juré de s’ emparer de la fabuleuse 
Hache d'Or aux mille pouvoirs. Il était dit que 

iconque deviendrait le détenteur de la 
célèbre Hache, serait en mesure de devenir le 
maître du Monde ! Seul un homme, au coeur 

pur et au courage sans limites, pourrait 
parvenir te: récupérer la Hache Légendaire. Vous 

êtes ce héros ! Parviendrez-vous à récupérer 
l'objet mythique et ainsi rétablir la paix ? 

ASTUCES 
AX Battler ne comporte pas de réelles 

difficultés à proprement parler. La 
partie aventure est sans doute la plus 

facile et si vous suivez bien l'ordre 
logique, vous arriverez à progresser 
sans mal. Par contre, chauds les 

marrons dans les phases “arcade”, où 
vous risquez de rencontrer quelques 

passages difficiles. Pour remédier à ce 
genre de problème, nous vous avons 

préparé pratiquement tous les plans de 
chacune de ces phases, et espérons 

ainsi vous faciliter la tâche. 

DL (OACUA 
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OU LA LÉGENDE 
DE GOLDEN AX 
Techniques pour les monstres : 

- Barbare : il suffit de frapper une seule fois au corps. 
- Néo-barbare : identique mais plus rapide. 
- Amazone et néo amazone : même technique. 
- Squelette : éviter sa première attaque puis le frapper. 
- Chevalier : tapez lorsqu'il lève son épée. 
- Néo-chevalier : utilisez l'attaque qui vous permet, une fois 
en l'air, de tuer l'adversaire qui est en dessous. 

SÉÉÉR STEP SISPES" 
AE Re À \ : 

+ = 
ÿ CFA 

< SédrSrerrotesrdh 
PRLLALLESASPELERE 

 UÉLÉLÉNI CALE 
» à : : PELLE A CROP LY 2: 
téosorte1L2E 22 : | en 
2e AS CR 2 | de 

RAT AAA AU TA AN AAA set 
PP ES ee ee et LR DSC US 

æ* 

cÉ2S2 
4" AS 



RER N LOUE NAN) 
ANSE ITEM ANA PESTE aa 

VAN 4 SEARCH 

RE D 

Aie), 1: 

Pénétrez d dans | le village. “ 

Dans l'au J > 

pann eau INN, or VOUS 
+ — Ji 

restitu [e! Ya : toute votre en 

en & 4 change de 4: vas! Ds 

é ment ç : pr € éalablet 

ER — X evoluera a noter que le et 

He nes ndez tout en cours de : la: Dartie. 

sur lag , et vous ee Dan: ns la maiso: on m. orq quée TR. | VOUS p: OUIrez À 
ière = a Ïl faudra sui iivre toujours ez de nouve ee CP OU roir: rs (le: doul ble : saut) 

serez j 
in LANCE er Fi + . ; Dee. ” 

Re on ès que vou 1S se vous faudr dra battre l'ig JT: ne pour 

près du pont, Dassez puis allez ver ors les : * Ioir > il ‘dans lap tite maison | 

montagnes c qui se situent sur | o { droite, et er 3 JV, C est ici que }e l'or on vous is donn era le 

Jous tombe erez nez S à nez avec un { | | 

lien | qu'il faudra malheur reusement éliminer 

TUV re). Juste > après la monte agne.. = 
L 

Schonne ez dans vos objets les E RE 
e sauter et le p )assage & PP bar oûtt I. 

ivegarde de la GE le icone 

TRE 72 ‘er 
ppe ar tra. Dans c 2: TE TT, LU V CO OOUX 

D: L' Celle : nti itulée IN MOVOSRE vous 

Mes demment), et la “TR” où vous gagnerez un 

1 

f 
4 OH OTUT TETE a : 

+ PR 

tt LH NA 

FAISAIS sut 

sd dé 2e 

j 

PA bi DE D et pl DE pt DE DE pi 

L 11% 

* 

Fr 

z 

1 

2 

2 e 

Bu : 
L r 
" Le L Fr 
Li Li 



Retournez ensuite au village situé 
en bas à droite et placez-vous sur 
le carré jaune qui se trouve juste 
en dessous de ce dernier. 
Appuyez sur le bouton 2, 
sélectionnez le Cristal, jetez-le 
ensuite dans l’eau. L'île de la 
Tortue fera son apparition. 
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Encore un niveau d'arcade /action (c'est comme vous 
voulez) où vous devrez faire montre de vos talents. Il n'y 

A s a pas d'objets à récupérer, il s’agit beaucoup plus de 
ne nl SIS Ma rester en vie. Alors le bon truc, c'est de progresser 

ÿ | M PARSet fiers JEner lentement de manière à éviter les poissons volants, tout 
en éliminant les différents adversaires qui vous barrent 
la route. Pour les chiens, lorsqu'ils vous sautent dessus, 
baissez-vous et donnez-leur un coup d'épée. De 

è — préférence, évitez les Dragons car leurs déplacements 
Lorsque vous sortirez de ce pénible stage, sont aléatoires. 
vous arriverez dans un autre village. 
Comme d'habitude, entrez dans les 
maisons TR, INN et PW pour récupérer une 
nouvelle attaque (l'attaque volante), 
soigner vos blessures, remonter voire 
niveau d'énergie et enfin obtenir le 
“Password” qui vous permet de 
sauvegarder votre partie. 

Dirigez-vous ensuite au sud de la 
petite ville (c'est-à-dire en bas) 
jusqu'à ce que vous arriviez 
devant le lac. Là, contournez-le, 
et vous verrez sur votre gauche 
deux grosses pierres, par-dessus 

Dans ce niveau, vous devez faire extrêmement 
attention aux serpents et scorpions, ce sont les 
plus dangereux. Dirigez-vous vers la droite, de 
façon à pénétrer dans la première pyramide. Il 
faut que vous montiez pour atteindre le 
premier passage qui donne accès à la 
seconde. C’est dans cette dernière que se 
trouve le coffre dans lequel on trouve la clé du 
dernier château. 



| | Au Sud-ouest des pyramides se trouve 
@ À =N un village, prenez-y ce dont vous avez & , . ” u 

dis pee PA RS RP à “sh besoin, en l'occurrence le quatrième 
POULE # à RER à _ _ À pouvoir puis, à la sortie, dirigez-vous 

vers la gauche et vous trouverez l'entrée 

Quand vous arrivez au sommet de la première (c'est-à-dire de la Caverne maléfique. Méfiez-vous 
devant le passage), baissez-vous car deux aigles vont vous des torrents de lave, ils vous empêchent 
attaquer. Continuez vers la droite et montez au sommet de d'évoluer en toute liberté. 
la deuxième, l'entrée de la salle aux trésors est juste là. 
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Chaud devant... Chaud ! Dans les vapeurs bouillantes et 
sulfureuses de la caverne maléfique se trouve, en bout de 
course, l'unique passage pour la suite de vos aventures 
aussi tumultueuses qu'elles soient. Pas de grandes 
difficultés, il suffit que vous vous basiez par rapport au 
plan pour avancer facilement. Il est vrai que la vue 
d'ensemble facilite agréablement les déplacements. 
Faites attention quand vous arriverez à la première plate- 
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Passez la caverne, et tout en : 
allant vers la gauche, montez 
jusqu'au village. Allez 
directement dans la maison TR 
et vous gagnerez le pouvoir de 
la vitesse, qui permet de 
donner, une fois l'élan pris, un 
super coup d'épaule. 
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Si vous ne prenez pas la boussole 
(donnée gracieusement par le 
soldat), vous ne pourrez jamais 
sortir, tandis que votre âme errera 
à tout jamais dans les ténèbres. 
Dans ce niveau, les seuls ennemis 
que vous rencontrerez sont les 
Trolls, mais attention, ils sont 
totalement invulnérables. 

ressortirez de la 
maison, un 
soldat vous 
donnera une 
boussole, 
Ensuite, allez 
vers le Sud, 
passez le pont 
et entrez dans 
la Forêt 

ARR PPS 
à À 

Allez ensuite vers les 
montagnes, sur la gauche, 
juste à côté il y a un grand 
carré gris avec des arbres au 
centre. Appuyez sur le 
bouton 2 “Search”, vous 
obtiendrez ainsi un Fruit. 
Retournez au village, faites le 
plein si nécessaire, puis 
suivez le trajet jaune qui 
serpente entre les 
montagnes, celui-ci vous 
mènera au mont de Gayn. 
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suffit d'utiliser le pouvoir re APTE : 
qui vous permet de foncer 
comme un dératé pour 
donner le fameux coup 
d'épaule qui réduira en 

miettes ledit obstacle. Juste après, il vous faudra éviter 
le démon ailé. Pour ce faire, 
sautez et frappez, il ne fera pas 
un pli. Dirigez-vous vers la 
gauche puis empruntez les 
plates-formes pour atteindre le 
sommet où vous attend l'aigle 
qui vous emmênera au pont. 
Mais attention, car si vous 
n'avez pas récupéré le fruit, 
votre partie serait nulle et vous 
seriez obligé de la reprendre au 
niveau de votre sauvegarde 
précédente. 
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Sous certaines 
chutes d’eau, se 
cachent bien 
souvent de sales 

Attention, terrain G Les coulées de neige sont bestioles. 
glissant ! Déplacez- Montez vers la sans nul doute les pièges 
vous avec précaution, gauche en sautant de les plus dangereux pour 
tout en évitant les plateau en plateau ! votre humble personne. 
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Ici, pas de réelles embüûches à 
proprement parler. Les quelques 
adversaires que vous croiserez ne vous 
causeront pas de problèmes, seules les 
espèces de plumes qui vous tomberont 
dessus au cours de votre ballade, seront 
à éviter de toute urgence 

Après votre périple sur le pont, suivez le chemin jusqu'au village. Dans l’une des LÉ De 
maisons se trouve l'une des dernières attaques dont vous avez absolument SERRE Creer Ar 

besoin pour la suite. Elle permet de détruire tous les ennemis qui se trouveront en Wen : TMS Z2532 
dessous de vous lorsque vous êtes en l'air (par exemple en sautant). D PORTE 03 4 

Ressortez de la ville, allez vers le Sud (en bas), passez le pont et contournez les 
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Vous êtes devant la 
dernière cascade, 
utilisez la même 
stratégie si vous 
voulez arriver en vie 
devant le terrible 
Death Adder. 

The End 

montagnes afin d'atteindre les falaises de glace. 



ACHATS 
Département 33 
Ach. sur MEGADRIVE : Phantasy 
Star 2 avec notice en TBE. Faire 
offre au 56 45 37 23 ou 
écrire à PASCAL HOARAU, 5 
impasse Auguste Trebosc — 33600 
PESSAC. Rech. aussi le n°de tél. de 
BRUNO (égaré). 

Département 57 
jeux sur MASTER SYSTEM : 

Donald Duck, Sonic, Wonder Boy 
II, Tetris, environ 200 F l’unite. 
Demander ALEXANDRA au 82 51 
95 64 après 17H. 

Département 86 
Ach. sur MASTER SYSTEM : 
Populous, R-Type, Psycho Fox, 
Altered Beast, Phantasy Star entre 
100 et 200 F. Contacter DIDIER au 
49 85 39 12. 

Département 93 
Ach. GAME GEAR plus Sonic 
700 F, un adaptateur MS/GG plus 
Phantasy Star 250 F. Demander 
STEPHANE au 40 10 16 05. 

Département 31 
Ach. MEGADRIVE FRANÇAISE 
plus nbx jeux en TBE ou éch. 
contre CGX ou NES plus jeux. 
Demander LAURENT LO-SCHIA- 
VO au 61 74 07 62. 

Département 69 
Ach. MEGADRIVE JAPONAISE 
avec 2 manettes en TBE (si possible 
dans emballage d'origine) 600 F ou 
avec : Rad Roash ou Moonwalker 
ou Populous 780 F. Dans départe- 
ment 69-01 uniquement. Contacter 
FLORENT au 78 22 06 68. 

PETITES 

ANTON 

GRATUITES 

| Achat Vente 

Département 75 
Cher. sur MEGADRIVE : Valis 3 
(américain ou français). Vds jeux 
NINTENDO. Contacter 
ALEXANDRE au 42 01 18 62 entre 
12H et 14H ou entre 17H et 19H. 

Département 75 
Ach. tous jeux et consoles en TBE, 
Paris/Province sur : GAME GEAR, 
MEGADRIVE, GAME BOY, 
SUPER NINTENDO, SUPER 
FAMICOM, NEC, NEO GEO. 
Appeler JULIEN THOMAS au (1) 
43 29 02 90, 17 rue des Ecoles - 
75005 Paris. 

Département 77 
Ach. maximum 100 F jeux MEGA- 
DRIVE en TBE avec boîte et noti- 
ce : John Madden Football, Super 
Hang On, Moonwalker, E-Swat, 
Street of Rage, Super Monaco GP, 
Ghostbusters. Tél au 64 03 94 53 de 
19H à 20H (uniquement région 
Meaux-Coulommiers). 

Département 77 
Ach. sur GAME GEAR : Ninja Gai- 
den ou Fantasy Zone 80 F ou éch. 
contre Sonic, Mickey, Dragon 
Crystal et Berlin Wall. Contacter 
JULIEN le mercredi après-midi au 
60 04 75 63. 

Département 91 
Ach. AMIGA 500 ou AMIGA 500 
plus extension avec moniteur ou 
sans ou AMIGA 600 ou AMIGA 
2000 pour 2900 F maxi. Contacter 
DAVID au 69 42 95 19 jusqu’à 20H. 

Département 91 
Ach. GAME GEAR complète avec 
adaptateur MS, Sonic, Mickey et 2 
autres jeux (sauf Columns) entre 

Qi Ée 
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IPS 
500 et 950 F. Contacter THIERRY 
après 18H (sauf jeudi) au 69 00 39 87. 

Département ? 
ch. MEGADRIVE FRANÇAISE 

pour 650 F maximum plus Fantasia, 
Mickey Mouse, Desert Strike (200 
à 300 l'unité). Tél au 61 51 48 94. 
Etudie toutes propositions. 

CONTACTS 

Département 93 
Cher. jeux MEGADRIVE (Toe Jam 
and Earl, Alien Storm, Mercs) à 
200 F ou éch. contre autres jeux. 
Appeler JEAN-SEB au 48 66 22 00 
(en R.P.) de 17H à 19H. 

Département 95 
Cher. notice en français ou anglais 
du jeu Phantasy Star 3 sur MEGA- 
DRIVE. URGENT ! Envoyez à 
ANNE BELLIARD, 32 rue de 
l'Eglise - 95280 Jouy le Moutier 
(photocopies acceptées). 

Département 13 
Rech. contacts serieux région Mar- 
seille pour échanges jeux MEGA- 
DRIVE et MASTER SYSTEM. 
Contacter STEPHANE IRLES au 42 
79 10 94 ou écrire au 29 clos La 
Cadière - 13730 ST VICTORET. 

Département 77 
Désire créer club sega spécialisé 
GG. Tél après 17H au 64 26 26 04, 
demander BENOIT LHOTE ou 
écrire : BP 130 - 77649 Chelles 
cedex. 

Département 83 
URGENT ! Cher. se amaniaque 
zone Cuers (var) voulant adhérer 
club sega junior (MS). Vie du club 
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se bon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution. 

® * Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 
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en dépend. Contacter GUILLAU- 
ME au 94 28 58 38 le soir. 

ÉCHANGES 

Département 13 
Ech. ou vds sur MEGADRIVE : E- 
Swat, F22, Street of Rage, Sonic, 
Strider, Forgotten Worlds, Shinobi, 
Joe Montana 92. Vds à bas prix ou 
éch. contre Monaco GP 1, Italia 90, 
Lakers Celtic. Tél au 91 63 48 29 de 
19H à 20H30. 

Département 42 
Ech. MASTER SYSTEM avec 4 
jeux plus 500 F contre MEGADRI- 
VE FRANÇAISE avec 3 bons jeux. 
Vds aussi 13 jeux MASTER SYS- 
TEM de 150 à 250 F l’un. Demander 
FRANCOIS au 77 68 61 95 après 
19H. 

Département 49 
Ech. sur MEGADRIVE : J. Buster 
Boxing contre Super Monaco GP, 
Alisia Dragoon, Thunder Force 3, 
James Pond 2, Kid Kameleon ou 
Ghouls’n Ghosts. Appeler THO- 
MAS au 41 34 21 56. 

Département 78 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Super Monaco GP, Thunder Blade, 
Golf, Battle Out Run, Bank Panic, 
Gangster Town, Ghost House. 
Rescue Mission, Aztec Adventure, 
Action Fighter, Global Defense, 
Hang On ou vds moitié prix. Tél au 
30 53 51 18. 

Département 82 
Ech. sur MASTER SYTEM : Gol- 
den Axe et Danan contre Wonder 
Boy 2 et Out Run. Vds Choplifter 
200 F ou éch. contre Psycho Fox. Tél 

j 

: 
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au 63 31 57 52, demander CLE- 

Département 91 
Ech. nbx jeux sur MEGADRIVE 
mais cher. uniquement : Phelios, 
Zero Wing, Fighting Masters, 
King's Bounty, Jordan Vs Bird, 
Battle Master, Wardner Forest ou 
news. Demander FABRICE au 60 
75 42 79. 

Département 95 
Ech. sur MEGADRIVE FRANÇAI- 
SE : Sonic, Mickey Mouse, Out 
Run contre Phelios, Super Monaco 
GP 2, Wonder Boy 5, Alisia Dra- 
oon, European Club Soccer (avec 
oites et notices en français). Achè- 

te Decap Attack à très bas prix plus 
le remote controler pad à infra- 
rouge et les 2 manettes, Contacter 
Julien au 39 95 02 07. URGENT ! 

Département 07 
URGENT ! Ech. jeux MASTER 
SYSTEM II : Mickey contre Sonic. 
Demander CARINE au 75 93 37 19 
après 17H30, 

Département 27 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : 
Specdball contre Rastan, Wonder 
Boy 2, Sonic ou California Games. 
Contacter JEAN-BAPTISTE au 32 
35 37 39 après 19H. 

Département 27 
Ech. sur MEGADRIVE : Hellfire, 
Jewel Master, Strider, Crack Down 
contre autres jeux (Road Rash, 
Desert Strike, Robocod...) Deman- 
der GUILLAUME au 32 39 06 33 
après 17H. 

Département 29 
Ech. sur MEGADRIVE : Mercs 
contre jeu d'aventure Quack Shot. 
Appeler ANDRé au 98 39 19 12. 

Département 38 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Donald Duck, Monaco GP, Thun- 
der Blade, Cyber Shinobi. 
Contacter YANN CERATO au 74 
57 77 29. 

Département 44 
Ech. jeux MASTER SYSTEM : 
Moonwalker, Out Run, Europa, 
Impossible Mission contre jeux de 
rôles. Contacter CHRISTOPHE 
après 19H au 40 84 27 14. 

Département 44 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Alte- 
red Beast ou RC GP contre World 
Cup , Moonwalker, Dick Tracy, 
After Burner, Ace of Aces. Appeler 
après 18H au 40 57 88 10, demander 
BRUNO. 

Département 44 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Power Strike contre Operation 
Wolf ou Ghouls'n Ghosts. Tél au 
40 43 17 88, demander STEPHEN 
après 18H. URGENT ! 

Département 45 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
8 jeux (valeur 2400 F) contre GAME 
GEAR plus 1 jeu. Demander LAU- 
RENT au 38 85 93 50 après 18H30. 

Département 49 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Psy- 
cho Fox ou Double Dragon contre 
Astérix. Contacter FLORIAN au 41 
43 28 44 après 19H. 

Département 59 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Alex 
Kidd 4 contre Sonic. Vds MASTER 
SYSTEM avec 4 jeux, 1 manette 
(valeur 2000 F), cédée 1100 F. Tél au 
20 85 93 64, demander AYMERIC. 

Département 62 
Ech. sur MEGADRIVE FRAN- 
ÇAISE : Fantasia en TBE contre 
Street of Rage ou Super Thunder 
Blade. Vds Altered Beast en TBE 
100 F. Ech. Dick Tracy contre 
Desert Strike. Tél au 21 93 47 95, 
demander WILFRID. 

Département 65 
Ech. sur GAME GEAR : Sonic ou 
Slider contre Donald ou Mickey. 
Contacter SEBASTIEN GRENIER, 
36 bis av. d’Azèreix - 65000 
TARBES. 

Département 67 
Vds MASTER SYSTEM plus 9 
jeux : Alex Kidd 1,2,3, Ghostbus- 
ters, Aztec Adventure, Double Dra- 
gon... 1500 F ou vds ou éch. jeux 
séparément de 100 à 200 F. Contac- 
ter DOMINIQUE au 88 94 98 43. 

Département 69 
Ech. MASTER SYSTEM avec 
5 jeux : Astérix, Castle of Illusion, 
Kick Off, Spiderman, Great Base- 
ball contre MEGADRIVE. Contac- 
ter CELINE après 17H au 78 48 95 
10, URGENT ! 

Département 75 
Ech. Zoom ou Altered Beast contre 
Hockey ou Toki. Contacter Sébas- 
tien au 43 38 01 21. 

Département 76 
Ech. MASTER SYSTEM avec 7 
jeux, un light phaser, 2 pads, unité 
de tir rapide contre GAME GEAR 
plus 3 jeux, un transfo et sacoche... 
Contacter GEORGES-ADRIEN au 
35 75 83 30 tous les jours à partir de 
17H30. 

Département 77 
Ech. GAME GEAR plus 2 jeux 
(Sonic et le jeu Columns) contre 
MEGADRIVE plus 4 jeux dont 
Sonic et Street À: Rage... ou contre 
TURBO GT plus 2 jeux (Pc Kid 2). 
Contacter DAVID au 64 41 13 91. 

Département 83 
Ech. jeux MEGADRIVE FRAN- 
ÇAISE : World Cup Italia 90, 688 
Attack Sub contre Starflight, Fanta- 
sia, Shadow Dancer ou Revenge of 
Shinobi. Tél au 94 35 72 70. 
Demander ANDRE. URGENT ! 

Département 91 
Ech. CPC 464 COULEUR avec 30 
jeux, 2 joy, livre contre 6 jeux 
MEGADRIVE (Ea Hockey, Joe 
Montana 2...) et éch. Street of Rage 
sur MD contre John Madden 2. Tél 
au 69 01 25 23. 

Département 92 
URGENT ! Ech. sur MASTER SYS- 
TEM : Pro Wrestling (simulation 
de catch) contre Sonic The Hedge- 
me, Tél au 46 60 41 90, demander 
CEDRIC après 17H. 

Département 92 
Ech. jeux MEGADRIVE : Ghost- 
busters, Space Harrier II, E-Swat, 
DJ Boy. Contacter JEROME au 47 
82 77 42 après 19H. 

Département 93 
Ech. cassettes MEGADRIVE : Zany 
Golf, Truxton, Thunder Force 2, 
Zoom, Phelios, Columns, Herzog 
Zwei contre autres jeux. En donne 
2 contre 1. Appeler LUC au 43 63 56 
23 après 20H. 

Département 94 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Mic- 
key ou Ghouls’n Ghosts contre 
Spiderman. Contacter SYLVAIN 
au 45 95 26 10. 

Département 94 
Ech. sur MASTER SYSTEM : 
Donald contre Sonic ou Kensei- 
den. Contacter SOMY à partir de 
17H jusqu'à 19H et si possible dans 
le même département. Tél au 43 39 
77 10. URGENT ! 

Département 95 
Ech. sur MEGADRIVE : Alien 
Storm contre California Games ou 
Last Battle Sonic, Moonwalker, 
Mickey Mouse. Tél au 39 91 35 99, 
demander CHRISTOPHE à partir 
de 18H jusqu'à 21H. 

Département 95 
Ech. jeux MEGADRIVE : Rastan, 
Saga 2, Altered Beast contre Thun- 
der Force 3, Y’S 3, Phelios. Ech. éga- 
lement Super Mario World contre 
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Super R-Type sur NINTENDO. 
Contacter SERGE au 39 78 38 19. 

Département 95 
Ech. sur MASTER SYSTEM : Alex 
Kidd 2 contre Slap Shot ou Basket- 
ball, Astérix. Uniquement dans 
l'Ile de France, demander SEBAS- 
TIEN vers 20 H au 39 82 17 14. 

VENTES 
Département 02 
Vds MASTER SYSTEM PLUS 
600 F plus Golden Axe Warrior, 
Golden Axe, Spellcaster, Gauntlet 
200 F pièce et Phantasy Star, Ultima 
4, Y'S 250 F pièce (frais de port à 
ma charge). Contacter FREDERIC 
au 23 62 00 90. 

Département 11 
Vds MASTER SYSTEM avec 5 
jeux plus 2 manettes (TBE) : Spi- 
der, Foot, E-Swat, Ghouls’n 
Ghosts...) prix 2500 F, cédée 1000 F 
ou éch. contre MEGADRIVE avec 
3 jeux (Thunder Force ou Sonic ou 
Super Monaco GP...) 

Département 13 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Castle of Illusion, Wonder Boy 3, 
Ghouls'n Ghosts 250 F l'un, Fanta- 
sy Zone, Transbot 100 F, Contacter 
LAURENT au 91 46 13 09 après 
20H. 

Département 34 
Vds et éch. jeux MEGADARIVE : 
Thunder Force 3, Alien Storm, 
Crack Down, Gouls'n Ghosts, Rec 
Klax, F22, El Viento, Desert Strike. 
Contacter FRANCOIS 67 98 21 36 

Département 35 
Vds MASTER SYSTEM II avec 
jeux : Sonic, Wonder Boy II, Mic- 
ey, Alex Kidd, plus 2 manettes, 

transfo, cable péritel. Le tout en 
TBE (91) 950 F (vente séparée poss.) 
ou éch et ach. jeux MEGADRIVE. 
Tél au 99 83 95 60, demander SYL- 
VAIN. 

Département 38 
Vds jeux MASTER SYSTEM 
1000 F (Shinobi, Cyborg Hunter, 
Power Strike, Kung fu Kid, Taito, 
Chase HQ, Ghostbusters, Wonder 
Boy in Monster Land). Contacter 
GUILLAUME BASSET après 18H 
au 74 53 39 89. URGENT ! 

Département 45 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Super Monaco GP, California 
Games, After Burner, Thunder 
Blade, Operation Wolf, Safari 
Hunt, Marksman Shooting, Trap 
Shooting 200 F pièce. Tél au 38 86 
28 35 après 18H. 



Département 45 
Vds MASTER SYSTEM avec 2 
pads, 1 jeu inclus : 390 F. Vds 
autres jeux : Battle Out Run, Vigi- 
lante, Speedball, Power Strike, 
After Burner, Strider 170 F l'unité. 
Tél au 38 93 31 23. 

Département 59 
Vds K7 MEGADRIVE vidéo show 
50 F. Vds “Mega Force” du N°3 au 
N°7, “Player One” N°17 et 18, 
“Console +” du n°1 au n°3, prix : 
15 F pièce. Vds “Game et Watch” 
jeu Donkey-Kong 100 F. Contacter 
XAVIER au 27 60 52 52. 

Département 73 . 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Sonic, Summer Games, Super 
Monaco, Ghouls'n Ghosts, Golden 
Axe, Laser Ghost, Pacmania, Moon- 
walker 250 F l’un. Tél au 79 35 26 88 
après 21H, demander MURIEL. 

Département 75 
Vds 40 jeux MEGADRIVE entre 
150 et 230 F : Columns, NZ Story, 
Last Battle, Wonder Boy 3, Foot, 
Basket, Baseball, Out Run, Dick 
Tracy, James Pond, Strider, Phe- 
lios, Wint games. Demander 
FRANCISCO au 42 50 70 36. 

Département 77 
Vds 3 jeux MEGADRIVE : Heavy 
Unit, E-Swat, Altered Beast 200 F 
l'un. Vds aussi adaptateur MS/MD 
200 F. Contacter ANTOINE au 60 
25 10 75 après 18H. 

Département 77 
Vds jeux MEGADRIVE JAPONAIS 
et FRANCAIS de 180 à 280 F (dont 
test drive 2). Contacter CHRIS- 
TOPHE au 60 04 46 67 jusqu'à 21 H. 

Département 78 
Vds CPC 6128 PLUS avec 2 jeux 
1500 F et vds sur MASTER SYS- 
TEM : Ghostbuster 200 F. Tél au 39 
14 21 43, demander SAMY. 

Département 88 
Vds jeux MEGADRIVE : Fantasia, 
Phantasy Star II 350 F pièce, Sonic 
300 F, Altered Beast 200 F, Tél au 29 
50 20 91. 

Département 92 
Vds jeux MEGADRIVE avec boite 
d'origine et notice : Marvel Land, 
Spiderman 350 F, Altered Beast 
250 F. Contacter DOMINIQUE au 
47 24 29 23 (répondeur). 

Département 92 
Vds MEGADRIVE (encore sous 
garantie) plus 2 manettes, 3 jeux (Ea, 
Street of Rage, Sonic) 1500 F. Vds 
jeu de 100 à 270 F par jeu sup. Poss. 

vente séparée ou éch. contre S. Nin- 
tendo plus SMW et F-zero. Deman- 
der JACQUES au 47 51 35 03. 

Département 93 
Vds jeux sur MEGADRIVE en 
TBE : Dick Tracy, Cyber Ball, Joe 
Montana, Street of Rage, Herzog 
Zwei, Altered Beast, Super Thun- 
der Blade etc. Contacter BILLY au 
43 88 92 77 après 19H. 

Département ? 
Vds sur GAME GEAR 
Shinobi/GG, light phaser sur MS. 
Vds mini TV portable couleur, une 
imprimante EPSON LX 800 (sous 
garantie). Le tout à bas prix. Tél au 
43 81 04 26, demander MIKAEL. 

Département 03 
Vds GAME BOY avec jeux : Tetris, 
Super Mario Land et Forteress of 
Fear, prix 600 F. Vds sur MASTER 
SY5 : Vigilante et Operation 
Wolf à 175 F l’un. Demander 
MANUEL au 70 31 08 54 en semai- 
ne). 

Département 10 
Vds ou éch. jeux MEGADRIVE : 
Sonic, Batman 200 F l'un, Strider, 
Thunder Force II 150 F l’un. 
Demander CHRISTOPHE au 25 21 
52 83 après 18H. 

À un mn 11 
Vds nbx jeux sur toutes les 
consoles (de la GAME BOY à la 
NEO GEO, en passant par la 
MEGADRIVE, NINTENDO...) 
Pour renseignements, tél. à STE- 
PHANE FOULON au 68 65 05 49 
(heures de repas). 

Département 11 
Vds jeux MASTER SYSTEM à par- 
tir de 150 F : Dynamite Dux, Ninja, 
Leader Board (golf), Great Basket, 
Astérix, Zillion. Tél au 68 48 07 74. 

Département 13 
Vds MASTER SYSTEM plus 7 
jeux : les 3 Alex Kidd... pour 1000 F. 
Tél au 90 96 03 26 (HB) ou 90 96 60 
57 (HR), demander DENIS. 

Département 13 
Vds jeux MEGADRIVE : Kid Cha- 
meleon 300 F, Monaco GP, Quack 
Shot 250 F l’un, Sonic 200 F. 
Contacter DAVID au 72 08 09 91. 

Département 14 
Vds jeux MASTER SYSTEM 100 F 
l'unité (Mickey, Tennis Ace, Heavy 
Weight Champ, Basketball Night- 
mare, R-Type, Vigilante, After Bur- 
ner). Tél au 31 23 16 84 après 18H, 
demander GUILLAUME. 

PETITES 
Département 18 
Vds jeux MEGADRIVE : Robocod, 
Quack Shot, Marvel Land, Out 
Run, Decap Attack. Faire offre au 
48 70 25 35 après 19H ou heures 
repas. 

2e pm 21 
Vds jeux GAME BOY : Duck 
Tales, Gargoyls Quest, Boxxle, 
Side Polket.. Etat neuf. Vendus 
150 F pièce. Ech. possible contre 
jeux MASTER SYSTEM 2. Tél au 
80 62 9%6 30. 

Département 26 
Vds MEGADRIVE (année 91) avec 
11 jeux 2000 F plus game adaptator. 
Demander FABRICE au 75 47 79 47, 

Département 28 
Vds MEGADRIVE (sous garantie) 
avec 2 jeux (Sonic et Street of Rage) 
1500 F à débattre. Tél au 37 51 09 10 
après 17H30. 

Département 28 
Vds MASTER SYSTEM et/ou jeux 
200 F l'unité (16 titres disponibles : 
Super Kick Off, Spiderman, 
Speedball, Moonwalker, Califor- 
nia Games, Heavy Weight 
Champ...) tél au 37 28 30 14 

Département 33 
Vds jeux MASTER SYSTEM II : 
Shinobi 130 F, Super Monaco GP 
200 F. Contacter BORIS au 56 47 37 
73 ou BORIS BLONDY, 25 rue P. 
de Coubertin, Rés. Grand Louis - 
33700 MERIGNAC. 

Département 33 
Vds ou éch. sur MEGADRIVE : 
Rambo 3 et Whip-Rush, ainsi que 2 
jeux sur la NES : Castlevania et 
obocop. ETAT NEUF. Les 4 jeux 

250 F l'unité, Demander AURORE 
au 56 82 27 34 

Département 34 
Vds jeux MEGADRIVE : Quack 
Shot, Mickey entre 250 F et 300 F 
(prix à débattre). Contacter 
MARION au 67 65 52 19 de 18H à 
20H. 

Département 35 
Vds ou éch. jeux sur MEGADRIVE 
à partir de 200 F : James Pond 2, 
Decap Attack, Immortal, Shadow of 
The Beast. Contacter au 99 07 62 64. 

Département 35 
Vds MEGA-CD plus 2 CD (valeur 
4000 F), vendu 2200 F ou vds avec 
MEGADRIVE plus 1 jeu (valeur 
5500 F) vendu 3200 F. Vds aussi 
SGEX plus 3 jeux (valeur 2200 F) 
vendu 1200 F. Tél au 99 89 10 55, 
demander ALEXANDRE. 
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Département 36 
Vds MASTER SYSTEM avec 4 
jeux : Sonic, Wonder Boy, Opera- 
tion Wolf, Zillion 2, avec 1 pistolet. 
Demander DAVID au 54 36 22 65 
entre 14H et 22H. 

Département 40 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
World GP, Secret Command 100 F 
l'un, Ghostbusters 200 F, Heavy 
Weight Champ 300 F. Achetée fin 
Mai. Tél au 59 64 18 51, demander 
DAVID. 

Département 41 
Vds sur MASTER SYSTEM : Gol- 
den Axe et Strider 200 F l'un ou 
éch. Golden Axe contre Moonwal- 
ker et Strider contre California 
Games. Appeler DAMIEN au 54 81 
35 19. 

Département 45 
Vds sur MEGADRIVE : Strider 
250 F ou éch. contre Crude Buster 
ou Fight Master. Vds aussi nbx 
jeux MASTER SYSTEM 150 F à 
200 F. Contacter JEREMY au 38 74 
92 44 ou écrire au 2 rue de Monta- 
buzard - 45140 INGRE 

Département 45 
Reste 6 cassettes de jeux MASTER 
SYSTEM à vendre. 150 F l'unité au 
lieu de 200 F (TBE). Tél au 38 43 13 28, 
demander MAXIME ou LUDOVIC. 

Département 45 
Vds jeu MEGADRIVE : Sonic 
290 F, 10 jeux MASTER SYSTEM 
de 90 à 220 F (Sonic, SMGP, Stri- 
der, Alex Kidd 4...) ou éch. 2 jeux 
MS contre 1 jeu MD entre Gynoug, 
Quack shot, Decap Attack. Tél au 
38 67 29 49, 

Département 47 
Vds MASTER SYSTEM 2 avec 2 
manettes plus 6 jeux : Shinobi, 
Moonwalker, Basketball Nightma- 
re... 1000 F. Contacter LAURENT 
au 53 01 01 01. 

Département 50 
Vds MASTER SYSTEM avec 1 
pee 1 jeu 300 F. Vds jeux sur MAS- 

R SYSTEM entre 50-150 F. Ech. 
sur MEGADRIVE : Fantasia contre 
jeu de conduite, Tél au 33 94 50 32, 
demander THIERRY. 

Département 50 
Vds jeux sur MASTER SYSTEM : 
Sonic, Donald, Astérix 300 F l’un, 
Out Run Europa 250 F, Fantasy 
Zone 100 F, Choplifter 200 F et 
MASTER SYSTEM 350 F avec pis- 
tolet et Gangster Town 750 F. Le 
tout pour 2290 F. Tél au 33 40 09 25. 



ANNONCES 
Département 57 
Vds MASTER SYSTEM PLUS 
avec pistolet et jeux : Donald Duck, 
Super Monaco GP, Alex Kidd in 
Shinobi World, Summer Games, 
Double Dragon, Operation Wolf, 
Ghostbusters pour 2000 F. Tél au 
87 73 98 30. 

Département 59 
Vds MASTER SYSTEM avec 2 
manettes sans fil à infrarouge 500 F 
(état neuf) plus jeux : Wonder Boy 
Il, Fantasy Zone II, Penguin Land, 
World GP de 50 à 150 F pièce. Tél 
au 27 29 50 31. 

Département 59 
Vds jeux MEGADRIVE : James 
Pond II 300 F, Super Monaco GP 
250 F. Tél au 20 39 28 57. 

Département 59 
Vds ou éch. sur MASTER SYS- 
TEM II : Sonic 250 F ou contre 
Astérix. Tél au 20 63 27 85, deman- 
der EMMANUEL. 

Département 59 
Vds MASTER SYSTEM 400 F plus 
jeux de 60 à 200 F. Demander 
AVID au 28 69 17 52. 

Département 60 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Danan, The jungle Fighter, Heavy 
Weight Champ 100 F l'un. Deman- 
der PIERRICK FROMI, 344 rue 
Henri Barbusse - 60230 Chambly 
ou tél au 30 34 85 18. 

Département 62 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE. 
Vds MASTER SYSTEM avec pis- 
tolet, rapid fire et nombreuses 
manettes. Cherc. contact sur TO8 
ou TO8SD. Contacter MICHEL au 
21 93 16 96. 

Département 62 
Vds sur MASTER SYSTEM 8 jeux 
dont Mickey, Sonic, Psycho Fox, 
Shinobi... Prix entre 150 et 200 F ou 
éch. contre jeux MEGADRIVE. Tél 
au 21 45 18 01 après 19H. 

Département 63 
Vds ou éch. sur MEGADRIVE 
150 F : Altered Beast. Contacter 
FREDERIC au 73 27 22 13. 

Département 64 
Vds 4 jeux MASTER SYSTEM : 
Super Monaco, Tennis Ace, Thun- 
der Blade, American Pro Football 
de 150 à 200 F. Tél au 59 29 55 93 
après 19H. 

Département 67 
Vds MASTER SYSTEM avec 8 
jeux (Sonic, Hang On, After Bur- 
ner, Thunder Blade, R-Type, Ras- 

tan, Golvellius et Indiana Jones). 
Le tout 1600 F, Contacter ERIC au 
88 91 09 94. 

Département 69 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 
jeux (Altered Beast, Shinobi) 700 F. 
Vds AMSTRAD CPC 464 avec 14 
jeux (dont échecs et simulation de 
vol) 600 FE. Contacter GEORGES au 
75 83 56 33. 

Département 69 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Bank Panic, Global Defense ou 
éch. les deux contre Donald Duck. 
Contacter MARIE-ANGE le soir 
vers 19H30 au 72 50 31 27. 

Département 69 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Out 
Run, Basketball, Nightmare, RC 
GP, Super Kick Off, Super Monaco 
GP, World Cup Italia 90, Golden 
Axe entre 150 et 200 F (à débattre). 
Demander LOIC au 78 91 50 19. 

Département 73 
Vds sur MEGADRIVE : Sonic ou 
Street of Rage 250 F ou éch. contre 
Thunder Force 3 ou Quack Shot ou 
Kid Chameleon. Tél au 79 62 47 46, 
demander GREGOIRE. 

Département 74 
STOP AFFAIRE ! Vds MASTER 
SYSTEM 1 avec 2 manettes et 8 
jeux (Double Dragon, Operation 
Wolf...) le tout 900 F. Contacter 
JEAN-CYRIL au 50 77 32 57. 

Département 75 
Vds MEGADRIVE, état neuf, plus 
Sonic, Phantasy Star 3, Quack Shot, 
Street of Rage ou Fantasia (vente 
séparée possible). Contacter 
MATHIEU REBERGUE au 42 29 75 
39, 

Département 75 
AFFAIRE ! Vds MEGADRIVE 
JAPONAISE en TBE avec Mickey, 
Wonder Boy 5, plus per, transfo et 
manette. Tél au 43 07 82 70, deman- 
der JUAN. 

Département 75 
Vds MASTER SYSTEM II plus 15 
jeux pour 2400 F ou vds jeux de 100 
à 200 F l'unité ou éch. contre une 
MEGADRIVE avec 3 jeux. Deman- 
der MICKAEL au 42 54 37 43. 

Département 75 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 
manettes et 6 jeux dont 1 incorporé 
(Hang On) et les 5 autres jeux sont : 
World Soccer, World Cup Italia 90, 
Paper- Boy, Super Tennis, Flins- 
tones. Le tout à 750 F. Tél au 42 49 
29 17 après 19H, demander NICO- 
LAS MEUNIER. 

Département 75 
Vds MEGADRIVE plus 2 
manettes, 3 jeux en TBE à 1290 F. 
Vds MASTER SYSTEM plus 2 
manettes, un pistolet, 10 jeux en 
TBE à 1290 F. URGENT. 

Département 75 
Vds jeux MEGADRIVE : Grudes 
Busters, PS III, Thunder Force III, 
Quack Shot, Fantasia, Super Mona- 
co GP, Revenge of Shinobi entre 
200-250 F. Contacter ADIEN au 45 
83 09 77. 

Département 76 
Vds cassettes sur MASTER SYS- 
TEM (Fantasy Zone 1, The Ninja, 
Spy Vs Spy, My Hero). Demander 
SOPHIE au 35 45 98 23 (frais de 
port à votre charge : 10 F) 

Département 76 
Vds GAME GEAR avec 3 jeux 
(Mickey, Wonder Boy, Columns) 
plus adaptateur secteur GG. Prix 
1300 F au lieu de 2100 F ou éch. 
contre MEGADRIVE et 3 jeux dont 
Sonic. Contacter RUDY après 
16H30 au 35 80 68 82. 

Département 77 
Vds MASTER SYSTEM II avec 
Astérix 650 F, Contacter PIERRE au 
60 72 77 51. 

Département 77 
Vds sur MEGADRIVE 3 hits : 
Super Thunder Blade, Mickey 
Mouse et F22 Interceptor entre 150 
et 250 F. Demander JULIEN au 64 
62 03 99 après 17H. 

Département 77 
Vds jeux MEGADRIVE : Fantasia 
(jap.) 200 F, Cyberball 150 F ou éch. 
contre Kid Chameleon, Desert Stri- 
ke, Toe Jam and Earl. Contacter 
FREDERIC au 60 17 34 77 après 
18H (uniquement Paris et R.P.). 

Département 77 
Vds sur MASTER SYSTEM : F 16 
Fighter, Choplifter, Ghostbusters, 
Great Basketball, Galaxy Force 
150 F l'unité ou 250 F les deux. Tél 
au 60 60 85 87 après 17H30. Deman- 
der THIERRY. 

Département 78 
Vds sur MEGADRIVE : adaptateur 

SCOREGANMES 
PASSION: 

SCORE-GAMES reprend VOS JEUX ET CONSOLES en bon état 

sur GAME GEAR, MEGADRIVE, GAME BOY, 

SUPER NINTENDO, SUPER FAMICOM,-NEO GEO {paiement 

immédiat en magasin, sous 72 heures maximum en VPC) 

et revend les jeux et les consoles toutes marques 

+ 2000 JEUX D'OCCASIONS ET NEUFS 
+ 200 JEUX À MOINS DE 100 F 

CARTE DE FIDELITE donnant droit à 10 % DE REMISE 

LE NUMERO DELA 
VENTE DE JEUX D'OCCASION 
VENTE PAR CORRESPONDANCE ET MAGASIN 

17 rue des Ecoles 75005 Paris 

NUE CETTE LT 
Ouverte lundide 14h à 19h30 

et du mardiau-samedi de 10h à 19h30 
ACCES : Métro Cardinal Lemoine 
RER St Michelæ Bus, 63-86-87 
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Pernres ANNONCES 
MS/MD avec Rastan, Great Volley, 
1 manette. Valeur 990 F vendu 
690 F. Contacter LUC au 34 74 29 70. 
Possibilité éch. contre 3 jeux 
MEGADRIVE. 

Département 78 
Vds nbx jeux MEGADRIVE à 
250 F (Sonic, Quack Shot, John 
Madden 92, Marveland...). Contac- 
ter AURELIEN au 39 12 25 78 entre 
18H et 19H15 sauf dimanche et 
lundi. 

Département 78 
Vds console AMSTRAD GX 4000 
avec 2 manettes, 1 joystick, 2 jeux 
(No Exit, Burnin Rubber). Le tout 
350 F. URGENT ! Contacter 
ARNAUD à partir de 18H au 30 57 
06 62. 

Département 83 
Vds MASTER SYSTEM avec 4 
jeux. Valeur 2000 F, vendu 900 F 
ou éch. contre MEGADRIVE avec 
2 manettes sans jeux. Tél au 94 68 
61 18. 

Département 90 
Vds MASTER SYSTEM 2 plus 2 
jeux (Mickey, Donald, Astérix, Spi- 
derman, G-Loc, Ghouls'n Ghosts, 
Psycho Fox, Secret Command, Shi- 
nobi, Vigilante, avec rapid fire, 1 
manette : prix 2400 F. Tél au 84 27 
83 04 après 18H. 

Département 91 
Vds jeux MASTER SYSTEM entre 
150 et 200 F : Choplifter, Ramage, 
Spiderman, E-Swat, Time Soldiers, 
After Burner. Le tout 1200 F (valeur 
1800 F). Contacter ERIC au 60 11 13 
68 entre 17H et 19H. 

Département 91 
Vds MASTER SYSTEM plus 6 Les 
(Sonic, Altered Beast, Moonwalker, 
Shinobi, Operation Wolf, Double 
Dragon) avec un pistolet et auto- 
fire. Vds le tout ou séparément. 
Demander JULIEN au 69 20 15 68. 

Département 91 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE 
avec 2 manettes plus 11 jeux, un 
adaptateur (jap.) 4500 F ou vds 
jeux à l'unité ou éch. le tout contre 
NEO GEO plus 2 jeux et 
2 manettes. Contacter YANNICK 
au 69 83 91 95. 

Département 91 
Vds 12 jeux MASTER SYSTEM : 
Golden Axe Warrior, Wonder Boy 
3, Spellcaster, Danan, Xenon 2, 
Wolf, Rastan… Demander LUDO- 
VIC au 69 01 82 58 (prix raison- 
nable). 

Département 91 
Vds MASTER SYSTEM avec 2 
joysticks, 10 jeux dont Astérix, 
Sonic, Donald, Wonder Boy 3, Alex 
Kidd 4, Rastan, Black Belt...) Prix 
réel 3950 cédée à 1500 F. Contacter 
CEDRIC ou CELINE au 69 01 28 30. 

Département 91 
Vds MASTER SYSTEM plus 1 jeu 
intégré (Alex Kidd) et 2 manettes 
320 F à débattre. Vds ATARI 2600 
plus 4 jeux et 1 manette 250 F à 
débattre ou le tout 500 F. Tél au 64 
97 94 88. 

Département 92 
Vds ou éch. sur GAME GEAR : 
Factory Panic, Sonic contre Fantasy 
Zone, Halley Wars, Space Harrier. 
A négocier. Tél au 46 61 49 91 entre 
18H et 20H30, demander TIMO- 
THEE. 

Département 92 
Vds MASTER SYSTEM avec 8 
jeux : Moonwalker, Golden Axe, 
Choplifter... Prix 1500 F ou vds jeux 
à l'unité 150 F. Vds aussi sur 
MEGADRIVE : Magic Alboy. 
Contacter JULIEN au 43 34 89 62 
après 17H. 

Département 92 
Vds MASTER SYSTEM plus 8 
jeux (Sonic, Monaco GP...) avec 
pistolet et une manette. Valeur 
2400 F, cédée 1200 F, Contacter 
SYLVAIN au 45 34 88 06 (le soir). 

Département 93 
Vds MASTER SYSTEM avec 
11 jeux (Out Run, Europa, Alex 
Kidd 4...) prix 3705 F, vendu 
1500 F ou éch. contre CORE- 
GRAFX PUISS. 5 plus 2 jeux. 
URGENT ! Contacter RAPHAEL 
au 48 29 23 37. 

Département 93 
Vds MASTER SYSTEM plus 
2 manettes, 1 pistolet avec 7 jeux 
800 F ou éch. contre GAME GEAR. 
Contacter MR. OGER au 48 68 32 86. 

Des centaines d'astuces sur 

3615 MEGA FORCE 
choix +*AST 

Département 93 
Vds ou éch. sur MEGADRIVE : 
The Immortal 200-250 F ou contre 
Zero Wing ou James Pond I. 
Cherche Chessmaster sur GAME 
GEAR entre 100-150 F. Demander 
DAMIEN au 28 27 35 40. 

Département 93 
Vds MASTER SYSTEM plus 11 
jeux (Mickey, Golden Axe...) 1450 F 
et vds GAME GEAR plus 4 jeux 
(Donald,  Aleste, Shinobi, 
Columns) 1250 F. Contacter MAT- 
THIEU au 47 80 87 57 sur Paris et 
R.P. uniquement. 

Département 93 
Vds sur MASTER SYSTEM : Y's 
200 F, Cloud Master 150 F, Alex 
Kidd III 100 F ou 400 F les 3. Tél 
d'urgence à DIDIER DUTRIEUX 
au 43 63 32 75 de 19H à 20H (sauf le 
week-end). 

Département 93 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE 
avec 1 jeu (Mercs ou Decap) pour 
950 F (valeur 1550 F). Vds jeu 
avec bte notice (Ea Hockey) pour 
350 F. Tél au 43 83 40 99 (si absent 
rappeler en septembre). 
SERIEUX ! 

Département 93 
Vds jeux MASTER SYSTEM : 
Casino Games, Ghouls’'n Ghosts, 
Shinobi, After Burner, Wonder 
Boy 3, Bonanza Brothers, Rescue 
Mission 200 F pièce. Demander 
ERIC au 48 67 19 37. 

Département 93 
Vds MEGADRIVE plus 2 manettes 
dont pro 2 avec 8 jeux (Sonic, Street 
of Rage, Mickey, Shadow Dan- 
cer...) Prix 1600 F. Contacter 
VALENTINO au 48 69 84 06. 

Département 94 
Vds MASTER SYSTEM plus pad, 
joy, cable, phaser, 2 jeux, 8 car- 
touches. Valeur réelle 3000 F ven- 
due 1300 F. Appeler FREDERIC au 
45 76 05 78. 

Département 94 
Vds MASTER SYSTEM II avec 1 
manette, Shinobi et Y's, le tout 
pour 490 F. Contacter PATRICK au 
45 73 22 85 à partir du mois d'Août. 

Département 94 
Vds ou éch. jeux MEGADRIVE : 
Shadow Dancer, E-Swat, Hellfire, 
Rastan Saga 2, Alien Storm, Jewel 
Master contre Desert Strike, F22 
Interceptor, Kid Chameleon 200 F 
pièce. Demander YOANN au 43 77 
07 59. 
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Département 94 
Vds jeux MASTER SYSTEM : Fire 
Forget 2, Choplifter, California 
Games. en TBE, prix 200 F pièce. 
Tél au 46 65 90 23. 

Département 94 
Vds MEGADRIVE FRANÇAISE 
plus 17 jeux dont : Quack Shot, 
Mickey Mouse, Mystic, Shinobi 
etc. 2500 F à débattre. Tél au 48 71 
47 68 après 18H30. 

Département 95 
Vds MASTER SYSTEM avec 
Super Tennis, Teddy Boy, Secret 
Command, Y’s et 2 autres jeux 
incorporés, le tout 800 F à débattre. 
Demander REMY au 34 69 65 13. 

Département 95 
Vds jeux MEGADRIVE et 
MASTER SYSTEM récents 100 F 
pièce. Donne gratuitement 
soluces par téléphone. Merci 
d'appeler au 34 30 30 58 de 10H à 
12H et de 14H à 17H, demander 
DENIS DUCOMMUN. 

Département 95 
Vds jeux MEGADRIVE (Super 
Monaco GP, Shinobi, Block Out, 
Altered Beast, Mickey Mouse) 
à prix intéressant. Ach. jeux 
(Wonder Boy...) et GAME GEAR. 
Tél au 34 68 27 52, 

Département 95 
Vds MEGADRIVE plus 12 jeux 
(Kid Chameleon, Toki, Street of 
Rage...) avec adaptateur japonais : 
prix à débattre. Contacter 
ANTONY DUBOIS au 39 91 86 76 
après 18H. 

Département 95 
Vds jeux MASTER SYSTEM 200 F 
pièce : Ghostbusters, Double Dra- 
gon, Quarte, Rastan. Contacter 
GREGORY GILOT au 34 16 65 05. 

Département 95 
Vds MASTER SYSTEM (garantie 
10 mois) 300 F ou éch. contre 2 jeux 
MEGADRIVE. Vds 5 jeux LYNX 
100 F l'unité. Contacter OLIVIER 
au 34 14 93 98. 

Département 95 | 
Vds MASTER SYSTEM plus 
6 jeux récents, un transfo. neuf, 
2 manettes, 1 manette auto-fire. 
Valeur 2300 F, vendue 1400 F à 
débattre. Contacter Sébatien au 
39 80 20 28. 
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Des milliers 
d'astuces 

Des contacts 
en direct 

Des cadeaux 
à gagner 

n À rue de flandre, 75019 Paris. 
: (16-1)40.38.02.38 et (16-1}40.34.36.26 

ER du lundi au samedi de 10H30 à 
19H00 sans interruption. Métro Crimée. 

DES PREVIENS, DES INFOS, DES MEGA-CONCOURS ! 
Retrouvez les rubriques "Que choisr ?”, 

"Jeux d'occasions*"”, "News Import” etc, etc. 
(7:14, 17 4772) PIN "5 SHOOT AGAIN !!! 

EANESZ VOS 
 lCATOUERS 009 

Plus de 400 cartouches 
Nec, Sega et Nintendo 
vous attendent. 

nee VPC rapide et simple, 
joignez TOU) URS à vos jeux une liste d'une 
dizaine de jeux désirés par ordre de DATES 

re | 126 MAS 
MEGADRIVE 100 Frs par jeu 
NEC CORE GRAFX 80 Frs par jeu 2 ŒUX CONTRE 1 : 
MASTER SYSTEM 75Fspagu || (213 CAN 
GAMEBOY 50 Frs par jeu Frais de part a note charge | 

JOUR UN COMPLETE SUR CHAQUE JOMÉCK | LISTE CON COMOOT AGAIN 

Les frais de port en cas de retour pour les raisons suivantes, 
sont à * charge de notre clientèle : 

Jeux d + en plusieurs exemplaire au sein du club. 
“M Mines ‘attente ne long. 

aie pos à 1x 0 re 

ob D su D. 58 5 SOU AG pour 
Nous ne reprenons pas Alored Beast pour Megadrive. 60 Fæ de port pour tout contre remboursement 

Bon à découper puis à refourner rempli avec 
vos feux à : "Le es grand club d'échange de France” 

SHOOT AGAIN, 145 rue de flandre 75019 Paris. 
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Spa Fancm QUn Gameboy, Q Per chèque c+-jint, 
re Mass SsEm, Core Gra, Outre Q Per mandat btre. 

RE nanas 5 
ie nu F 

rm nr 
| —— 

Date 
SR ES AE ESP A SA PTE D 

et prix £arx préaés Oftre ders la nie dx ces émmienx 



… s 

PE à | 

pm. LA 

ere 20e 14 
€ Lerdiiie 2 

> ” 

Le AT es 

A 

| 

Se ancre 

1, MN EN A, eu 

1 Si 

f, Ÿ ve 

29 

Ta Te 

| 

L 

| 
: 
il 

rphélia, la femme de ce gros 
bonhomme préhistorique nommé 

Chuck Rock, a été kidnappée par 
le méchant Gary Gritter. Chuck 
pourra-t-il courrir, sauter et donner des 

coups de bide pour se frayer un 
chemin tout au long de ces 5 niveaux 
formidablement excitants mais truffés 
de dizaines de dinosaures débiles 
et de surprises à gog@f Ou bien, 
devra-til voir son amou 
les rocs? 
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71 TRES “ROCK” 
(77% UNE ACTION COMPLETEMENT 
*; 47  PRE-HYSTERIQUE 

.* + CINQ NIVEAUX FOLLEMENT 
») Le )8 27 

CHUCK ROCK - Une nouvelle créa- 
tion remarquable de Virgin 
Games. 

Chuck Rock © 1992 Virgin Games Ltd. and Core 
Design Ltd. All Rights Reserved. 

Sega'", Mega Drive", and Master System'" are 
Trademarks of Sega Enterprises:Ltd. s 
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